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Une organisation
en ordre de marche

Préserver, développer, transmettre

Les rendez-vous
2014

Les Climats en actions

Objectif 2015

La dernière
ligne droite !
Le soleil
se lève !
Par Bernard Pivot,
président du comité de soutien

Euréka ! Le dossier des Climats
de Bourgogne a été approuvé,
accepté, validé, estampillé par
la ministre de la Culture. L’horizon
s’éclaire, le ciel bleuit, le soleil se
lève, la météo tourne au beau.
Les Climats sont maintenant
officiellement installés à Paris.
Ils ont pignon sur rue. Ils ont
rendez-vous à l’Unesco. Je les
connais bien, les Climats, ils se
présenteront dans l’ordre qui est
le leur depuis des siècles, célèbres
ou peu connus, fiers et modestes,
tous historiques, millésimés,
culturels. Ils vont gagner. Quoi ?
Ils vont gagner la sympathie,
l’admiration et le prestigieux
label de l’Unesco…

Par Aubert de Villaine,
Président de l’Association pour l’inscription des Climats
du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial

C

omme vous le savez, la bonne nouvelle est désormais officielle : le dossier des Climats
du vignoble de Bourgogne a été formellement déposé par la ministre de la Culture et de
la Communication, Madame Aurélie Filippetti, auprès de l’Unesco.

Nous étions certes confiants, mais 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 sans le soutien indéfectible de toutes les parties
prenantes à ce magnifique projet, les scientifiques, les professionnels de la viticulture, les élus,
les techniciens, les habitants… que je remercie du fond du cœur. C’est le travail d’une équipe
formidable ainsi que l’engagement de plus de 56 000 adhérents au comité de soutien qui
se trouve aujourd’hui récompensés.
La candidature des Climats de Bourgogne va désormais faire l’objet d’une instruction par
une équipe d’experts nommée par l’Unesco. Ils seront très attentifs au plan de gestion que nous
proposons pour garantir son authenticité, son intégrité et sa transmission. Nous sommes sur
un site vivant : il s’agit de maintenir un bon équilibre entre la préservation du patrimoine et
le développement économique.
Le verdict de l’Unesco est attendu en juin 2015, à la 39e session du Comité du Patrimoine mondial.
D’ici là, nous redoublerons d’enthousiasme et d’efforts pour démontrer que la Bourgogne mérite
pleinement sa place sur la Liste du Patrimoine mondial !

Transmettre
la richesse
culturelle
des Climats

La semaine des Climats
avec vous !

La semaine des Climats
Un temps fort, du 24 mai au 1er juin 2014

D

estinée à découvrir, comprendre et apprécier toute la richesse
des Climats, la première édition avait réuni plus de 4 500
participants dans la carrière de Comblanchien, lors de l’événement
« Climats on the roc », et proposée plus de 50 événements sur tout
le territoire. L’édition 2014 s’annonce avec l’exigence d’être encore
plus attractive.

Organisez un événement durant
la semaine des Climats. Téléchargez
l’appel à projet sur notre site

www.climats-bourgogne.com
Envoyez vos propositions
avant le 10/03/2014.
Parmi les labellisés, une bourse de 1 000 €
est accordée à 3 « prix du jury ».

Une programmation faite avec vous !

La participation et l’enthousiasme
de la population sont essentiels
dans la démarche lancée auprès
de l’Unesco : ils démontrent que
ce projet est largement partagé
par l’ensemble du territoire
candidat et au-delà. Les Climats
ont déjà posé de beaux jalons
et les projets à venir seront
l’occasion de donner à voir
la mobilisation, en images !

R

andonnées dans les vignes, expositions, conférences, dégus
tations… La programmation s’enrichira une fois encore des
appels à projets que chacun pourra proposer. Des moyens renforcés
seront prévus pour promouvoir la diversité des animations durant
ces 9 jours.

Événement : « Les climats et moi »

P

our témoigner de la ferveur populaire autour de la candidature au
Patrimoine mondial, une grande campagne sera lancée fin avril :
« les Climats et moi ». Habitants, soutiens, parrains, personnalités,
toutes et tous êtes invités à matérialiser votre engagement sous
forme d’un autoportrait. Chaque photo reflétera une personnalité,
une expression, et véhiculera le message envoyé par les Climats
bourguignons au monde.
Cette mosaïque de visages, de mains, une fois imprimée, permettra
de créer une œuvre exceptionnelle, monumentale, collective et
éphémère, à découvrir dans des lieux emblématiques des Climats.
Les parrains des Climats, dont Bernard Pivot et Amélie Mauresmo,
seront les premiers à prêter leur image pour soutenir cette
campagne participative. À suivre…

Les Climats

Un beau livre
sur les Climats
de Bourgogne
Abondamment
illustré par des
images d’archives
et les superbes
photographies
d’Armelle, Jean-Louis
Bernuy et Michel Joly, cet ouvrage emmène
le lecteur à la découverte des Climats.
Ce beau livre, traduit en anglais, est un
ambassadeur de la candidature au-delà
de nos frontières.
Climats du vignoble de Bourgogne, un patrimoine
millénaire exceptionnel, préface de Bernard Pivot,
éditions Glénat. En librairies – 49 €

4 500 personnes réunies au cœur des
Carrières de Comblanchien le 1er juin 2013
pour un grand spectacle son et lumière.

Objectif UNESCO 2015

nous soutenons

Plus de

56
000
soutiens !

Il s’agit de la plus importante mobilisation
populaire pour une candidature d’un
site français au Patrimoine mondial. Les
bourguignons ont répondu massivement
présent, mais les soutiens proviennent
aussi des autres régions françaises (40 %
des inscrits) et du monde entier ! C’est un
critère important lors de l’examen du dossier,
rejoignez-les et diffusez l’information !
Inscription en ligne sur

www.climats-bourgogne.com

Le jeune
public

20

c’est le nombre de
« greeters » de la Côte
viticole. Un greeter, c’est
un habitant passionné
d’histoire, de randonnée,
d’un lieu, d’un savoir-faire,
qui transmet sa passion
et sa connaissance des
Climats aux visiteurs en
toute simplicité, gratuité
et convivialité.

largement sensibilisé

2e rencontres
techniques
professionnelles :
« Tourisme et
Patrimoine mondial,
des clés pour une
réussite durable »

Le 13, sélection de la candidature
des Climats de Bourgogne
à l’inscription au Patrimoine
mondial de l’humanité par
le gouvernement français
et transmission du dossier
à l’Unesco

Participation
de l’association
à la Saint-Vincent
Tournante
à Saint-Aubin

Échanges avec
les viticulteurs
de Central Otago,
en NouvelleZélande

Février

Lancement
du Fonds Climats,
à la Léproserie
de Meursault

www.bourguignondunjour.fr

Janvier

Dédicace par Bernard Pivot
et Aubert de Villaine en
avant-première de la sortie
en librairies du livre « Climats
du vignoble de Bourgogne,
un patrimoine millénaire
exceptionnel »

Retrouvez-les sur

2014

Soirée mécénat des
Climats « à la croisée
de la culture et de
l’économie » au musée
des Beaux-Arts de
Dijon

Décembre

Plus de 1 300 établissements scolaires et
périscolaires ont été associés à la démarche de la
candidature par le biais de livrets pédagogiques.
Histoire, géographie, biologie, français, arts
visuels : à travers chaque matière, les Climats
de Bourgogne sont expliqués par des textes
accessibles et scientifiques, agrémentés de
propositions d’activités pratiques et ludiques. 50
mallettes sont également
disponibles dans les
centres de documentation
pédagogique de Bourgogne
et auprès de l’association.
Sans oublier qu’un petit
livre de 24 pages,
dédié aux 6-12 ans a été
édité. Il est disponible dans
toutes les bonnes librairies.

Présentation
de la candidature
des Climats au salon
de l’Agriculture
de Paris

7

/

Le journal de la mobilisation pour la candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

L’agenda
des prochains
rendez-vous

Comme le rappelle Aubert de Villaine, nous
sommes dans la dernière ligne droite de
la candidature des Climats au Patrimoine mondial.
Tout, ou presque, se jouera d’ici début 2015.
La participation et l’énergie déployée par
l’ensemble des acteurs du territoire, sera décisive.

mars

Destination Chine

Lancement d’échanges et de coopération avec
les terroirs à thés de la province du Fujian.

31 mars

Fonds Climats

Date limite de retour des projets de restauration
du petit patrimoine de la Côte viticole dans le cadre
du soutien financier du Fonds Climats.

Merci

1-7 avril

Viticulture durable

Nouvelle participation des Climats et des
professionnels de la viticulture à la semaine
du développement durable.

à tous les mécènes qui soutiennent les Climats !

avril

Un nouveau site Internet

Mise en ligne du nouveau site internet des Climats
de Bourgogne

GRANDS MÉCÈNES FONDATEURS

24 mai-1er juin
La semaine des Climats
Deuxième édition

Au cœur de ce grand rendez-vous festif
« les Climats et moi » une exposition éphémère
et monumentale d’autoportraits d’habitants.

mai

DES

DOMAINE
COMTES LAFON

GRANDS MÉCÈNES

1er trophée des Climats

Remise des prix récompensant les meilleures
initiatives locales, nationales ou internationales
de valorisation des Climats de Bourgogne

15-25 juin

Session du Comité du Patrimoine
mondial (Qatar)

Présence de l’association des Climats à la 38e
session du Comité du Patrimoine mondial, à Doha,
afin de rencontrer les représentants des 21 États
membres et anticiper les ultimes étapes de
la candidature.

Famille

20-21 septembre

boisseaux
Groupe

Journées du Patrimoine

Les journées européennes du Patrimoine hissent
les couleurs des Climats de Bourgogne lors
des animations et de l’ouverture au public
de lieux emblématiques.

septembre

Destination Afrique du Sud

Échanges autour de la protection juridique
de produits de terroir avec le Cap Occidental,
en Afrique du Sud.

automne

Venue des experts internationaux

Visite de terrain de l’expert de l’Icomos, missionné
par l’Unesco afin d’analyser la candidature des
Climats au Patrimoine mondial.

Mécènes Grand Cru
/ Domaine de l’Arlot / Domaine Guy Roulot / Grand Vin Pte Ltd / Martel Ag St Gallen / Peter Maude Fine Wines /
MÉCÈNES 1er cru

31 octobre
11 novembre

Les Climats à la foire gastronomique
de Dijon

16 novembre
Hospices de Beaune

Vente des vins des Hospices de Beaune

décembre

Colloque international

Lieu d’échanges et de rencontres, ce colloque
réunira les représentants de sites du monde entier,
qui comme les Climats de Bourgogne, sont à la fois
des biens culturels et des lieux de développement
économique.

/
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/ Alabeurthe Matériel Viti Vini / Association des restaurateurs indépendants du Pays Beaunois / Association du club des Chefs d’Entreprises de la Côte /
Athenaeum de la Vigne et du Vin / Audit Gestion Conseil / AVS Communication / Chanson Père et Fils / Château de Puligny-Montrachet / Club Hôteliers Dijon Bourgogne /
Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Bourgogne Franche-Comté / Corton André / Darchitectura / Domaine Antonin Guyon /
Domaine Clos de la Chapelle / Domaine de l’Oiseau / Domaine de Montille / Domaine des Perdrix / Domaine Dujac / Domaine Georges Roumier /
Domaine Jacques-Frédéric Mugnier / Domaine Michel Gros / Domaine Rossignol-Trapet / Domaines et Châteaux de Bourgogne réunis / Domaines Picard /
Du soleil dans ma maison - Arts de la table / GDF Suez / Goedhuis & Co Fine Wine Merchants / Hôtels Bourgogne Qualité Groupe Central Hôtel /
Hôtel Kyriad - Beaune / Hôtel Le Montrachet / Hôtel Philippe Le Bon – Restaurant Les Œnophiles / Info Saveurs éditions / Intermarché d’Auxonne - Société Laucel /
Le Vin en direct / Les Pierres Bourguignonnes / Maîtres Gacon-Cartier et Camuset / Millésimes à la carte / Morandell International Ges.m.b.H. Wörgl – Tirol /
Mulot et Petitjean / My Little Vino / Olivier Leflaive Frères / Optic 2000 Padieu / Ordre des avocats de Dijon / Pépinières Guillaume / Proteor /
Restaurant Les Climats / Rocamat Pierres Naturelles / Roger Martin / Rose Tramé / Scoliosis Research Society / SCP Jouffroy-Bertrand-Bonnotte Notaires /
Screg Est / SETP Carrières de Comblanchien / Société des Carrières de Bourgogne / Structural / Tonnellerie Cavin / Tonnellerie François Frères /
Tonnellerie Seguin-Moreau / Urgo Santé / Vinexport Vins Fins – Mouchonnat / Vinunic Ab / Wall Street Institute / Wilson Daniels /

AMBASSADEURS
/ Bourgogne Tourisme / Côte-d’Or Tourisme / Offices de Tourisme de Beaune Côte et Sud, Dijon et Pays de Nuits-Saint-Georges / CASDEN /
Club des restaurateurs de Dijon - club culinaire Côte-d’Or / Confrérie des Chevaliers du Tastevin / Dijon Je T’Aime / Ferme Fruirouge / Foire Gastronomique - Congrexpo /
Hospices civils de Beaune / Ikea Dijon / Lyonnaise des Eaux / Union des Commerçants Beaunois /
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