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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. 

Les grands projets 
   2017 > 2019  



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 sélec-
tionner, 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, acces-
sible 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’Associa-
tion 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 pré-
visionnels. 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 ins-
crit, 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 éco-
nomiques 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 sou-
tien en 2018 !

guillaume d’angerville
Président de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

édito 



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 Paysa-
ge 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-Vil-
lers, Chaux, Comblanchien, Corgoloin, Nuits-Saint-
Georges, Premeaux-Prissey, Villars-Fontaine, Vil-
lers-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’ac-•	
cueil et d’activité ;
Réhabilitation et reconquête végétale des car-•	
rières ; 
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 ».

mise en pLace d’outiLs regLementaires 
Ces outils, complémentaires entre eux, permet-
tront de protéger la quasi-totalité du territoire ins-
crit d’ici 2018. Ils sont mis en place par les commu-
nes et services de l’Etat, en lien avec l’Association.

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 com-
pléter 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 se-
ront protégés entre Chenôve et Nuits-Saint-Geor-
ges (12 communes concernées). Depuis l’enquête 
publique, la commission départementale des sites, 
de la nature et des paysages a donné un avis favo-
rable, 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.

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’artis-•	
tes de l’Ecole nationale d’Art supérieur de Dijon.

déjà réaLisé

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

10 nouveaux monu-
ments historiques 
classés sur le périmètre 
inscrit et en zone écrin.



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 viti-
cole, dont une grande partie nécessitent des res-
taurations. 
Ce programme a plusieurs ambitions : 

Accompagner financièrement les propriétaires ;•	  
Encourager la formation « pierre sèche »•	  ; 
Sensibiliser et informer sur les techniques.•	

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 ac-
tions phares en 2018 : 

l ’achèvement des travaux de la véloroute Di-•	
jon-Beaune, sur le tronçon reliant Premeaux-
Prissey 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.

sensibiLisation des eLus et acteurs Locaux 
aux enjeux de gestion du patrimoine
La reconnaissance UNESCO nous incite à por-
ter une attention particulière à notre patrimoine 
architectural et paysager. Des journées d’étude 
et guides pratiques seront proposés sur les diffé-
rentes thématiques de gestion afin d’apporter des 
outils de compréhension et d’actions simples. 

eConomie

etude sur Les enjeux de La  
patrimoniaLisation du site des cLimats
DYCLAM (Dynamics of Cultural Landscapes and 
heritage Management) est une formation univer-
sitaire européenne qui étudie les problématiques 
internationales liées au développement et à la ges-
tion durables des territoires pour et par le patri-
moine. 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 en-
tre 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’étu-
dier 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 vigno-
ble, à partir d’espèces animales ou végétales recon-
nues « 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. 

d
e  p r o j et

méCénAt 

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 Fon-
dation 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. 

déjà réaLisé

Etudes sur les dépla-
cements routiers et 
ferroviaires (2010-2011 
- Atout France).

Etude des flux (condi-
tions 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 €).

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 cépa-
ges 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).



FLechage routier et panneaux  
d’entree de ViLLe 
Afin de faciliter l’accès au site inscrit et à son pa-
trimoine, 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 per-
mettront aux touristes de visualiser précisément 
le territoire inscrit. 
L’harmonisation des panneaux « Route des Grands 
Crus » est également envisagée.

promotion touristiQue  
et de territoire

mise en ŒuVre de La charte signaLetique 
commune des cLimats
Les collectivités territoriales (Communautés de 
communes, Agglomérations, Métropole, Départe-
ments) 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.  

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 nom-
bre. L’emblème territorial « climats du vignoble de bourgogne - patrimoine mondial » et sa déclinaison  
« ambassadeur » en sont désormais les étendards.

actions

déjà réaLisé 

Implantation de 8 
panneaux « Climats 
de Bourgogne – Patri-
moine mondial » sur 
les autoroutes A6, A31, 
A36 et A39.

Edition de la charte 
signalétique Climats.

Installation des pan-
neaux patrimoniaux et 
entrée-sortie de secteur 
sauvegardé à Dijon.



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 fonc-
tion 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. 

déjà réaLisé

Création de l’emblème 
territorial « Climats du 
vignoble de Bourgogne 
- Patrimoine mondial » 
et de sa charte d’utili-
sation.

Création de plaques  
«vigneron du site 
inscrit ».

Création d’un réseau 
d’ambassadeurs et d’un 
kit communication.

Edition d’un dépliant  
touristique « Climats ».

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

Créationd’une carte 
interactive sur le site 
www.climats-bourgo-
gne.com. 

etude marKeting 
Afin de mieux identifier les opportunités touristi-
ques liées à l’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial et de cibler les visiteurs potentiels, une pre-
mière 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 plus-
value que pourrait représenter l’inscription au Pa-
trimoine mondial dans l’offre touristique actuelle.

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 ins-
crits 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 françai-
se qui accueille le plus grand nombre de biens ins-
crits 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 enga-
gées avec la Région et la DRAC Bourgogne Franche-
Comté pour construire ensemble un plan d’actions 
spécifique aux sites UNESCO.

d
e  p r o j et

méCénAt 

d
e  p r o j et

méCénAt 



Culture et ConnAissAnCe

La maison des cLimats, a beaune
C’est désormais le lieu de référence pour compren-
dre 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. 

La maison des climats reste un lieu évolutif et un 
laboratoire d’idées. en 2018 :

Evaluation des dispositifs actuels afin de pré-•	
voir 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.•	

un stand interactiF itinerant
Instructif, ludique et itinérant, cet outil propose-
ra 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.  

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 opportu-
nité 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

d
e p r o j et

méCénAt paroLes Vigneronnes (2017-2019)
La transmission des savoirs et des savoir-faire est 
au cœur de l’inscription. Cette « mémoire du vi-
vant » fait l’objet d’une vaste campagne de collecte 
coordonnée avec la Maison du Patrimoine Oral de 
Bourgogne et la DRAC (Direction Régionale des Af-
faires 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.•	

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

La collecte se poursuivra à plus large échelle grâce 
à la formation d’enquêteurs. Tous les enregistre-
ments viendront enrichir les centres d’archives lo-
caux, afin d’alimenter de prochaines recherches.  

creation d’une exposition mobiLe 
Cette exposition « Terroirs d’excellence, trésor 
pour l’humanité », composée de 12 kakémonos ex-
pliquera les fondamentaux historiques, viticoles et 
patrimoniaux de l’inscription. Elle sera proposée 
en prêt aux Grands Mécènes et aux partenaires de 
l’Association. 



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 pro-
grammation, tout en réfléchissant à une extension   
tout au long de l’année.

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 an-
née un village viticole différent et ses Climats.

reCHerCHe 

projet d’acquisition de donnees Lidar
Le LiDAR est une technologie de télédétection pro-
duisant des données topographiques de haute ré-
solution. L’objectif est de disposer de ces données 
précises sur l’ensemble du territoire inscrit au Pa-
trimoine 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. 

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 in-
ventaire 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.

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 réguliè-
rement consulté par l’Association pour des projets 
de médiation.

sensibilisAtion et FormAtion

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 pro-
jet « Paroles vigneronnes » feront l’objet de carnets 
de visites spécifiques. 

renouVeLLement des editions  
pedagogiques jeune pubLic
Depuis 2011, des livrets pédagogiques et des affi-
ches, adaptés aux programmes de la maternelle à 
la terminale, sont mis à la disposition des ensei-
gnants. Des jeux et un livret ont été publiés à des-
tination des enfants. 
L’ensemble de ces documents sera mis à jour, réim-
primé et diffusé dans le département auprès des 
plus de 1300 établissements partenaires.

poursuite des Formations « cLimats »  
pour Les proFessionneLs
Ces formations ont pour but de mieux faire connai-
tre 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.

d
e  p r o j et

méCénAt 

d
e  p r o j et

méCénAt 

d
e  p r o j et

méCénAt 

d
e  p r o j et

méCénAt 

déjà réaLisé 

Etude sur le « Dévelop-
pement 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 par-
tenariat avec le FEDER 

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

Accompagnement sur 
le contenu de la Maison 
des Climats.

Le LiDAR révèle ici des paysages invisibles 
sous couvert forestier.
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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 
à 2 
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’Agricul-
ture 

Droit à la 
formation

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

1 jour Chambre 
d’Agricul-
ture

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

CAtAlogue des FormAtions

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 présen-
tation des Climats, signature éléctronique… ;
Vous bénéficiez de l’emblème réservé aux am-•	
bassadeurs, 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.



La valeur patrimoniale 
des économies de terroir 
– Editions Universitaires 
de Dijon - Novembre 2016 - 
272 p. (20€)
 

Climats du vignoble de 
Bourgogne – Un patrimoine 
millénaire exceptionnel – 
Edition Glénat - Novembre 
2013 - 223 p.  (49 € - FR GB)

Les Climats du vignoble 
de Bourgogne comme 
patrimoine mondial de 
l ’humanité – Editions Uni-
versitaires de Dijon 
Mai 2011 - 357 p. (20€)

La Bourgogne racontée aux 
enfants - Les Climats de 
Bourgogne, une mosaïque 
de vignes
Edition La Petite Boîte
2012 - 24 p. (4,60 €) 

Les Climats du vignoble de 
Bourgogne – Une candida-
ture au Patrimoine mondial 
de l ’Unesco en images - 
2010  (10 €)

en Librairie

pour Le jeune pubLic

Un livret de coloriage Une collection de jeux sur 
table et de plein air

Un répertoire d’idées pour 
des animations « Climats » 
pour les enfants

5 livrets pédagogiques pour 
les enseignants du primaire 
et du secondaire

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)

 Dans le contexte des études consacrées à l’économie de la culture, valeur patrimoniale et valeur écono-
mique ont longtemps paru opposées. La patrimonialisation des économies de terroir n’a cependant cessé de progresser 
depuis deux décennies. Des Andes latino-américaines aux versants de l’Anti-Atlas, des contreforts himalayens et des 
terrasses rizicoles d’Asie à la côte bourguignonne française, les cultures du café, de l’argan, du safran et du thé, du 
riz et de la vigne – pour n’en citer que quelques-unes – ont généré des savoir-faire, une architecture et des paysages 
qui sont désormais protégés et valorisés par différentes conventions et labels internationaux. Ces nouveaux objets 
patrimoniaux ont la particularité d’inclure une dimension économique intrinsèque qui fait vivre et se développer des 
territoires et leurs communautés humaines. 
À partir de l’exemple des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial, cet ouvrage présente une ré-

les données monétaires et non monétaires d’évaluation des sites agri-culturels. Il aborde également la question de la 
complémentarité des labellisations internationales (Patrimoine mondial, Système ingénieux du patrimoine agricole 
mondial, Réserve de la Biosphère, Indication Géographique…) comme ressort de développement des territoires dans 

-

——————————————————————————————————————
POUR COMMANDER CET OUVRAGE, MERCI DE RENVOYER CE BON À L’ADRESSE

Éditions Universitaires de Dijon 
Maison des Sciences de l’Homme - Esplanade Érasme  

BP 26611 - 21066 DIJON Cedex 

NOM : 
PRÉNOM : 
ADRESSE : 

Commande .... exemplaire(s) de l’ouvrage La valeur des économies de terroirs
au prix de 20,00 € l’unité (franco de port)

LES CHÈQUES SONT À LIBELLER À L’ORDRE DE :
RÉGISSEUR DES E.U.D.

La valeur patrimoniale des 
économies de terroir

Sous la direction d’Isabelle Anatole-Gabriel

Préface d’Erik Orsenna

272 p. : ill. en couleur
15 x 23 cm
20,00 €
2016

ISBN 978-2-36441-178-4
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES DE DIJON

Erik ORSENNA
Préface

Aubert de VILLAINE
Avant Propos 

Isabelle ANATOLE-GABRIEL
Introduction

Les Climats du vignoble de Bourgogne : un site culturel modèle de terroirs 

Le paysage culturel de la province de Bali : le système des subak, manifestation de la philosophie du Tri 
Hita Karana

Savoirs traditionnels et durabilité sur le site du patrimoine mondial des rizières en terrasses des cordillères 
des Philippines

La Réserve de biosphère de Kafa : les forêts sauvages de café (Éthiopie)

Le processus d’inscription au patrimoine mondial du Paysage viticole du Piémont : Langhe-Roero et 
Monferrato (Italie)

L’ylang-ylang d’Anjouan (Union des Comores) : un paysage culturel en devenir

Les alternatives durables à l’utilisation du bois pour la distillation d’ylang ylang

Les économies de terroir comme atouts économiques et culturels : valeur, valorisation et durabilité

Patrimoine mondial et stratégie de développement du territoire : action et participation des populations 
locales à la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne

La valeur économique du patrimoine des Climats du vignoble de Bourgogne 

Le plan de gestion au service de la redynamisation du vignoble de Lavaux, site du patrimoine mondial

L’Arganeraie au Maroc : gestion et rôle socio-économique d’un produit de terroir à valeur patrimoniale

La conservation dynamique du patrimoine agricole : le système de culture du jasmin et du thé à Fuzhou

Mesures et mécanismes de protection des économies de terroir

Les droits conférés par l’appellation d’origine / l’indication géographique et l’inscription au Patrimoine 
mondial de l’Unesco : quelles synergies possibles ? 

Le patrimoine du safran du Cachemire (Inde)

La vitiviniculture dans la serra Gaùcha : territoire et paysage de l’identité régionale (Brésil)

Validation des indications géographiques dans une stratégie de développement local et régional (Afrique 
du Sud)

La dimension stratégique du capital social du réseau institutionnel du café (Colombie)

Synthèse du colloque

Débat

Postface

Annexes

Ont contribués à cet ouvrage : Erik ORSENNA, Aubert de VILLAINE, Isabelle ANATOLE-GABRIEL, Jean-
Pierre GARCIA, Stephen LANSING, Marlon M. MARTIN, Svane BENDER-KAPHENGST, Silvia SOL-
DANO, Fatima BOYER, Said Hamada MDZIAN, David THROSBY, Françoise BENHAMOU, Krystel LE-
PRESLE, Yves LUGINBÜHL, Emmanuel ESTOPPEY, Brahim EL FASSKAOUI, Liu MOUCHENG, Rachel 
GUIMBATAN-FADGYAS, Elisabeth CHILTON, Norbert OLSZAK, Delphine MARIE-VIVIEN, Marie Agnès 
NGO, F. A. NEHVI, Salwee YASMIN, Ivanira FALCADE, Dirk P. TROSKIE, Luis Fernando SAMPER, Lio-
nel ZINSOU, Jean-Robert PITTE, Guillaume d’ANGERVILLE.

Emblème territorial 
et déclinaisons 

Plaque vigneron  
150x230 mm

Plaque mécène 
150x230 mm

Vitrophanie  
110x135 mm

Badge  
38 mm



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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