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Les pièces du dossier de candidature pour l’inscription des Climats 
du vignoble de Bourgogne sur la Liste du Patrimoine mondial ont été 
déposées auprès du Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 
janvier 2012. 
Depuis, selon les engagements pris dans ces documents par l’Etat-
partie, la gestion du Bien proposé à l’inscription a, en toute logique, 
progressée et sa mise en œuvre a été approfondie. Sa gouvernance 
est ainsi dorénavant effective, les dispositifs réglementaires ou 
contractuels de conservation, de protection et de mise en valeur du 
site ont été complétés et de nouvelles actions de gestion et de 
promotion initiées. Il convenait donc de faire apparaître clairement 
les avancées et les actualisations opérées dans la mise en œuvre de 
la gestion. 
 
Sans remettre en cause les objectifs de gestion préalablement 
définis dans les pièces du dossier de candidature, le présent 
document, daté du 26 août 2014, constitue donc le Plan de gestion 
actualisé du Bien proposé à l’inscription. Il intègre en outre un plan 
d’actions hiérarchisé également enrichi. 
 
Afin d’en faciliter la lecture,  
1) le présent document présente, par un code couleur dans la 
marge, les parties actualisées. 
2) les nouvelles fiches-actions, initiées depuis 2012, s’intercalent dans 
le plan d’action (numérotation classique : Fiches I-1, I-2, II-1, II-2) avec 
une numérotation alphanumérique (Fiches I-A, I-B, II-A, II-B). 
3) enfin, des annexes complémentaires, nécessaires à la 
compréhension des thématiques de gestion traitées, sont réunies à 
la fin du présent document sous une numérotation alphabétique. 
 
 
Contact : 

Association pour l’inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne au Patrimoine mondial 
12, Boulevard Bretonnière 
21200 BEAUNE 
Tel : 03 80 20 10 40 
Fax : 03 80 25 04 90 
Courriel : contact@climats-bourgogne.com 
Adresse internet : www.climats-bourgogne.com 
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La mobilisation et l’implication de l’ensemble des gestionnaires du 
territoire est au cœur du processus d’élaboration du Plan de 
gestion. En 2009, un pré-diagnostic a clairement identifié les 
facteurs généraux qui, le cas échéant, à moyen et long terme, 
pourraient affecter le Bien: 

 

- les pressions dues au développement urbain, principalement 
l’étalement urbain ; 

- la pression économique et le développement des 
infrastructures ; 

- les pratiques agricoles et viticoles entrainant éventuellement 
des modifications sur l’environnement ; 

- le développement touristique à maîtriser. 
 

A partir de ce constat et afin d’élaborer progressivement le Plan 
de gestion, l’Association pour l’inscription des Climats du vignoble 
de Bourgogne, porteuse de la démarche de candidature, a 
procédé à la mise en place de quatre « commissions techniques 
de Gestion », répondant aux quatre axes de réflexion et 
impliquant un représentant technicien de chacune des 
intercommunalités, du Conseil régional de Bourgogne, du Conseil 
général de la Côte-d’Or, du Bureau interprofessionnel des vins de 
Bourgogne (BIVB) et des services déconcentrés de l’Etat. Il 
s’agissait de réfléchir sur chacun des sujets aux implications 
directes qu’ils suscitent sur le Bien et des solutions à imaginer pour 
en maîtriser les effets. 

 
Commission 1 : Architecture, Urbanisme et Paysage 
Thématiques générales abordées : maîtrise du développement 
urbain, forme urbaine, préservation du patrimoine urbain et 
architectural, architecture contemporaine, qualité architecturale 
des constructions, grand paysage, traduction réglementaire… 
Référent : Communauté d’Agglomération du Grand Dijon et 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

 
Commission 2 : Environnement et ressources naturelles  
Thématiques générales abordées : protection réglementaire, 
pratiques agricoles et viticoles, ruissellements, érosion, biodiversité, 
gestion des carrières… 
Référent : Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et 
Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) pour la 
gestion es milieux naturels ; Communauté de Communes du Pays 
de Nuits Saint-Georges et Bureau interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne (BIVB) pour la gestion de 
l’eau/assainissement/déchets. 

 
Commission 3 : Développement local et Economie  
Thématiques générales abordées : maîtrise du développement 
économique du territoire, équipement, besoins des habitants, 
aménagements structurants, zones d’activité, maintien de la vie 
sociale… 
Référent : Conseil régional de Bourgogne 
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Commission 4 : Médiation et Tourisme  
Thématiques générales abordées : sensibilisation des populations, 
action culturelle, interprétation, partage des connaissances, 
accueil touristique, compétences professionnelles nécessaires et 
formation, équipements et aménagements… 
Référent : Conseil général de la Côte-d’Or 

 
De façon générale, les réflexions et projets partagés se sont 
traduit progressivement sous la forme de fiches opérationnelles 
présentant concrètement des objectifs à atteindre, des finalités à 
rechercher, des procédures de mise en œuvre, un partage des 
responsabilités politiques et techniques, des ressources humaines 
et financières à mobiliser, un échéancier réaliste d’actions et 
l’identification précise des résultats attendus. 
 
 
1) OBJECTIFS DE GESTION 
 
Au regard de la déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle, 
la réflexion engagée sur le territoire au sein de Commissions 
techniques de gestion réunissant les techniciens des différentes 
structures gestionnaires, a défini les enjeux suivants qui 
représentent autant de problématiques pouvant, à moyen et 
long terme, affecter le Bien. Ces enjeux relèvent de la 
connaissance, de la sauvegarde, de la valorisation et du 
développement : 
 
Pour la Connaissance 
 
1) Amélioration des connaissances scientifiques et techniques 

sur le patrimoine naturel, culturel et paysager que constituent 
les Climats 
a) initier des programmes de recherche  
b) collecter et organiser les données disponibles  
c) partager et diffuser les informations 

 
 
Pour la Sauvegarde 
 
2) Conservation/Maintien des Climats (critères d'intégrité et 

d'authenticité) 
a) Maintien de la superficie et des délimitations  
b) Entretien des clos, murets et du patrimoine bâti  
c) Maintien de l'usage viticole 
 

3) Maintien de l’enveloppe bâtie des villes et villages, maîtrise 
du développement et lutte contre l’étalement urbain 
a) Préservation et mise en valeur des centres anciens 
b) Valorisation et renouvellement des extensions urbaines 

existantes 
c) Encadrement et maîtrise du développement urbain  
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4) Maintien des caractéristiques architecturales et/ou urbaines 
traditionnelles et adaptation aux normes et besoins actuels 
a) Respect des gabarits  
b) Respect des matériaux et colorimétrie  
c) Respect de la typologie du bâti 

 
5) Maintien et amélioration de l'environnement naturel et 

maîtrise du paysage du géosystème (coteau, hautes-cotes et 
plaine) 
a) Maintien et développement de la biodiversité  
b) Maintien et amélioration des caractéristiques paysagères  
c) Maintien des points de vue/perspectives  
d) Préventions des risques  
e) Gestion des superstructures 

 
6) Valorisation du cadre de vie et adaptation aux besoins 

actuels 
a) Gestion des entrées de ville  
b) Gestion de la publicité, des enseignes et des signalétiques 
c) Définition de typologies des nouveaux bâtis 

 
7) Maîtrise des pressions économiques : développement 

commercial, étalement des zones d'activités et 
développement des infrastructures  
a) Gestion des zones commerciales  
b) Gestion des zones d'activité 
c) Gestion des carrières 
 

8) Maîtrise et traitement des effluents vinicoles et viticoles et 
réduction de l'impact des produits de traitement sur le milieu 
naturel (eau potable, eaux superficielles) 
a) Amélioration des pratiques culturales 
b) Gestion des produits de traitement de la vigne 
c) Maîtrise, traitement et dépollution des effluents vitivinicoles 
d) Réduction des impacts sur les ressources en eau potable 
 

9) Maîtrise des problématiques de ruissellement et d'érosion 
a) Maintien de l'intégrité des terroirs  
b) Impacts sur les milieux aquatiques superficiels  
c) Impacts des apports d'eau claire parasite 
 

 
Pour la Valorisation 

 
10) Favoriser un tourisme durable et responsable garant de 

l'authenticité et de l'intégrité du bien 
a) Gérer les flux touristiques 
b) Développer une approche Qualité Tourisme 
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11) Permettre l'appropriation par tous des valeurs universelles et 
des enjeux liés à la pérennisation des « Climats » 

a) Favoriser pour tous la découverte des « Climats » 
b) Développer l'appartenance territoriale 
c) Comprendre les enjeux liés à l'inscription et à la gestion du 

Bien 
 

12) Définir une véritable stratégie de destination touristique 
partagée, clairement identifiable 

a) Développer et conforter la mise en réseau des 
professionnels et les partenariats de projets 

b) Partager la connaissance pour élaborer un discours 
scientifiquement valable et développer une 
communication homogène 

 
 

Pour le Développement 
 

 
13) Maîtrise du développement économique sur le territoire 

a) La typologie des activités  
b) La gestion des flux et des déplacements 
c) L’intégration urbaine et paysagère 

 
14) Mobilisation des acteurs économiques  

 
 

En corollaire, la réponse à chacun de ces enjeux est sous-tendue 
par l’enjeu transversal de la formation (métiers liés à l’entretien de 
l’architecture vernaculaire, métiers de la médiation, métiers liés à 
la conservation et à la gestion des écosystèmes, métiers de la 
vitiviniculture, etc.). 
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CONNAISSANCE 
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La bonne connaissance du site culturel des Climats du vignoble 
de Bourgogne est à la base de toute gestion efficiente du Bien. 
Recherche fondamentale et appliquée, recensement 
documentaire et inventaire du patrimoine doivent viser à 
répondre à des besoins spécifiques de gestion quotidienne du 
territoire, non seulement en termes de sauvegarde et de 
conservation, mais encore dans le cadre de la définition de 
contenus de médiation pour le partage de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle. 
 

 
 

Enjeu 1) Amélioration des connaissances scientifiques et 
techniques sur le patrimoine naturel, culturel et paysager que 
constituent les Climats 

Objectif a) initier des programmes de recherche  
Objectif b) collecter et organiser les données disponibles  
Objectif c) partager et diffuser les informations 

 
 
Enjeu 1) Amélioration des connaissances scientifiques et 
techniques sur le patrimoine naturel, culturel et paysager que 
constituent les Climats 
Objectif a) initier des programmes de recherche  
 
Si les paysages des côtes viticoles de Beaune et de Nuits ont déjà 
fait l’objet de nombreuses études, les « Climats » en tant que tels 
n’avaient pas encore donné lieu à un programme de recherches 
systématiques. La démarche de candidature pour l’inscription des 
Climats du vignoble de Bourgogne sur la Liste du Patrimoine 
mondial a été l’occasion de pallier ce manque et à susciter 
l’engouement de la communauté scientifique locale. 
 
> Elaboration d’un programme de recherche dans le cadre de la 
définition du volet scientifique de la candidature. 
L’approfondissement scientifique du dossier de candidature par la 
participation de personnalités qualifiées aux travaux d’un Comité 
scientifique réunissant des géologues, géographes, climatologues, 
historiens, linguistes, sociologues, biologistes ou ingénieurs 
agronomes a permis d’établir les bases d’un dialogue fécond 
entre les différentes disciplines sollicitées. L’Université de 
Bourgogne, et notamment la Chaire UNESCO « Culture et 
Traditions du Vin », s’est très largement impliquée dans ces 
travaux.  
Il est ainsi apparu nécessaire de constituer un « corpus de 
connaissances », un recueil de contributions qui rassemble et 
permette de connaître et comprendre les principaux faits, notions, 
concepts, théories, éléments de connaissance et autres 
composantes attachés à la côte viticole vue par chacune des 
spécialités scientifiques à travers le prisme commun de « Climats ». 
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Ce rédactionnel, accompagné de l’appareil critique nécessaire 
(bibliographie, cartographie et documentation) a fait l’objet 
d’une double diffusion au grand public : 
- par la publication d’un ouvrage de référence sous la 

direction éditoriale du Pr. Jean-Pierre GARCIA, professeur de 
géo-archéologie à l’Université de Bourgogne, UMR ARTeHIS 
(Archéologie-Terre-Histoire-Sociétés), intitulé « Les Climats du 
vignoble de Bourgogne comme patrimoine mondial de 
l’humanité » (Presses universitaires de Dijon, 2011), 
rassemblant les 22 contributions scientifiques produites dans 
le cadre des travaux du comité scientifique de la 
candidature [Annexe 15];  

- par l’organisation d’un colloque de restitution des 
contributions scientifiques les 17 et 18 juin 2011, dans la Salle 
des Etats du Palais des Etats et des Ducs de Bourgogne, à 
Dijon. 

État de réalisation : achevé. Les résultats de ce programme de 
recherche constituent le volet scientifique du dossier de 
candidature.  

 
Sur le plan de la recherche, cette démarche a suscité de 
nouvelles contributions sur le thème du « vin et du lieu » avec : 
- l’étude des Climats disparus du Dijonnais (ouvrage publié en 

2012) ; 
- la mise en place du programme de recherche 

interdisciplinaire par la MSH de Dijon « Bourgogne viticole » 
en partenariat avec les musées, les services d’archives et 
l’interprofession viti-vinicole (BIVB) ; 

- la poursuite de la prospection thématique sur la viti-
viniculture gallo-romaine en Bourgogne (Savigny-Lès-
Beaune, Granges, Lournand …) ; 

- l’exploitation de l’imagerie LIDAR (télédétection par laser) du 
nord de la Côte viticole ; 

 
Trois thèmes de recherche regroupant un certain nombre de 
questions à résoudre ont émergé avec cette réflexion sur la 
construction des Climats : 

 
- 1) La question de la mise en culture des coteaux : 

L’ensemble des datations obtenues sur les sols et la 
répartition des éléments archéologiques sur la Côte ne 
plaident pas pour une mise en culture poussée des versants 
à l’époque romaine : les plus anciens charbons datés dans 
les colluvions de versant sont mérovingiens mais surtout 
carolingiens ou postérieurs. La rareté des découvertes 
archéologiques (à l’exception de fouilles limitées, à Gevrey-
Chambertin et de Brochon, en 1982), est explicable en partie 
par la rareté des travaux profonds dans le vignoble ou de 
prospection systématique. Le domaine viticole reste pourtant 
archéologiquement sous-exploré. L’exploitation de 
l’imagerie LIDAR du nord de la Côte viticole pourra être une 
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voie d’accès aux relations entre le parcellaire de la Côte et 
celui des plateaux et de la plaine. 

 
- 2) La question de la constitution du parcellaire et des 

bornages anciens : 
Si la mise en place des clos, des celliers monastiques ou 
seigneuriaux peut être attestée par les données textuelles 
dès l’époque mérovingienne et carolingienne, il reste à dater 
les tas d’épierrement qui souvent limitent les parcelles de 
vignes. Ces meurgers, recensés comme patrimoine à 
conserver, témoignent sûrement de la première mise en 
culture des parcelles. Leur datation indirecte pourrait se faire 
par celle de paléosols enfouis sous ces amoncellements de 
pierres, parfois conséquents. Enfin les délimitations de 
Climats, de parcelles ou de lieux-dits trouvent une trace 
matérielle dans les bornages anciens qui commencent à 
être recensés. Outre leur valeur patrimoniale, ceux-ci sont les 
témoins encore en place des délimitations fiscales, foncières, 
juridiques et de l’identification de territoires et de terroirs 
viticoles. 

 
- 3) La question de l’agglomération en villages : 

C’est une question amplement débattue de l’historiographie 
rurale et médiévale. Structurant le paysage mais aussi le 
parcellaire et le réseau viaire, l’implantation des villages reste 
à étudier. Leur répartition régulière, le découpage des 
finages, équitablement répartis entre plateau-côte et plaine, 
laisse entrevoir l’hypothèse d’une implantation concertée et 
synchrone. Sont-ils un héritage de village gallo-romaines, 
d’établissements mérovingiens ou carolingiens comme 
l’indiquent au moins les premières attestations textuelles ? 
Leur intégration au parcellaire des finages qui leur sont reliés 
ainsi que leurs relations avec les carrières situées en amont 
sur le coteau, et parfois reconquises par le vignoble, est une 
voie de contrainte temporelle pour ces premiers 
établissements. Des découvertes lors de fouilles 
archéologiques dans les villages sont à attendre pour 
avancer sur ce point également. 

 
> Elaboration d’un programme de recherche appliquée aux 
besoins de la gestion. Cette connaissance représente également 
un enjeu fondamental de gestion. Dans cet esprit, la Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement, service déconcentré de l’Etat en Bourgogne, a lancé 
en juin 2011 un projet de recherche appliquée sous la forme 
d’une « étude documentaire et historique du ruissellement de la 
côte viticole en Bourgogne ». Cette étude de recensement pose 
les bases de la connaissance des événements passés. Elle se 
poursuivra par une deuxième phase de cartographie de l’aléa, 
permettant de hiérarchiser les zones face au risque de coulées 

ACTUALISATION  

2014 
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d’eaux boueuses et de définir les priorités pour les actions de 
prévention et de protection.  
État de réalisation : phase 1 achevée en 2013. 
 
> Recensement du patrimoine réalisé à l’échelle de la côte 
viticole. Le recensement du patrimoine architectural, urbain et 
paysager, réalisé de juillet 2010 à décembre 2011, s’impose 
comme un outil incontournable de connaissance et de gestion 
du patrimoine de la Côte [Annexe 28]. Il convient de connaître 
pour préserver et mettre en valeur.  
Ce recensement a permis : 
- de définir plus nettement le Bien patrimonial présenté pour 

inscription sur la Liste du Patrimoine mondial, quantitativement 
(identification des cabotes, meurgers, habitat et exploitations 
viticoles, etc. en lien avec le critère d’authenticité du Bien) et 
qualitativement (état sanitaire en lien avec le critère d’intégrité 
du Bien).  

- de travailler à la définition du périmètre de la zone centrale 
d’inscription.  

 
Enfin, ce recensement informatisé constitue une base scientifique 
solide susceptible de nombreuses applications réglementaires 
(par exemple, proposition de protection au titre des Monuments 
historiques, ou inscription des éléments patrimoniaux recensés 
dans les Plans Locaux d’Urbanisme en cours d’élaboration au titre 
de l’article L.123.1.5/7° du Code de l’Urbanisme, etc.), culturelles 
(publications, expositions, etc.), touristiques (mise en place de 
parcours de visite, etc.), pédagogiques, scientifiques, 
urbanistiques (« veille urbaine » spécifique sur les éléments 
patrimoniaux identifiés à l'occasion des autorisations d'urbanisme, 
y compris si ces éléments ne font pas l'objet d'une protection 
réglementaire, principe d'une sensibilisation préalable au dépôt 
des demandes d'autorisation d'urbanisme). 
 
Réalisé sur un canevas compatible avec la fiche d’inventaire 
normalisée (fiche type de l’inventaire général / base MERIMEE), la 
démarche a veillé à garder une cohérence d’objectifs et de 
méthode sur l’ensemble du périmètre d’étude afin de garantir 
une parfaite exploitation des données collectées. Les éléments 
patrimoniaux font actuellement l’objet d’un versement sur un 
Système d’information géographique (SIG) des intercommunalités 
et sur la base nationale MERIMEE du Ministère de la Culture et de 
la Communication.  
L’ensemble des gestionnaires du territoire s’est associé à cette 
démarche de recensement patrimonial, dont le suivi scientifique 
et documentaire a été confié au Service du Patrimoine et de 
l’Inventaire du Conseil régional de Bourgogne (Service régional 
de l’inventaire). 
État de réalisation : recensement achevé en 2011. 
Coût : 80 000 € HT 
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> Inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique. La circulaire du ministère de l’environnement du 14 
mai 1991 définit la mise en place des Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Ce dispositif est un 
inventaire (sous forme de bases de données) pour la 
connaissance des secteurs du territoire national exceptionnels ou 
représentatifs afin d’améliorer la prise en compte des espaces 
naturels. Les ZNIEFF dites de type 1 représentent les secteurs à 
intérêt biologique remarquable qui doivent faire l’objet d’une 
attention particulière lors de l’élaboration de tout projet 
d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 sont, quant 
à elles, des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou 
qui offrent des potentialités biologiques remarquables. Les ZNIEFF 
de type 2 peuvent être assimilées à des grands paysages ; elles 
peuvent inclure des ZNIEFF de types 1 de superficie en général 
limitée. 
Une grande partie de la zone tampon du territoire de 
candidature est inscrite à l’inventaire des ZNIEFF. 
 
Dans le périmètre du Bien, les Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique de type I sont les suivantes : 
 

- n°00020006 Combe de Gouville sur les communes de 
Chenôve et Marsannay-la-Côte, combe du plateau de 
Chenôve dans l'arrière-côte de Dijon, ensemble de milieux 
naturels variés : bois, éboulis, pelouses calcaires. 

 
- n°00020103 Combes de la Jeune Ronce et du Bois de la 

Mialle, situées sur les communes de Corcelles-les-Monts, 
Flavignerot, Clémencey, Fixin, Couchey et Velars-sur-Ouche, 
ensemble de combes très encaissées avec un dénivelé de 
300 mètres conférant des conditions très particulières à cette 
forêt de l'Arrière côte de Dijon et de Beaune. Zone tampon. 

 
- n°00020101 Côte dijonnaise est la bordure calcaire située 

entre Nuits-Saint-Georges et Dijon sur les communes 
suivantes : Chenôve, Marsannay-la-Côte, Couchey, Fixin, 
Brochon, Gevrey-Chambertin, Chamboeuf, Morey-Saint-
Denis, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, Curley, Nuits-
Saint-Georges, Flagey-Echézeaux. 

 
- n°10320000 Parc de la Fontaine aux Fées, zone naturelle 

protégée de Talant (commune de la zone tampon du Bien 
proposé à l’inscription). Il domine le Lac Kir et est constitué de 
pelouses sèches et de landes à buis (ou buxaie) sur sols 
calcaires. Zone tampon. 

 
- n°10050000 Grotte de la Porée Piarde, grotte naturelle située 

dans une ancienne carrière située au sud-ouest de Meursault, 
site d’hibernation du Minioptère de Schreibers, chauve-souris 
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méridionale rare, dont la Bourgogne est à la limite 
septentrionale de répartition. 

 
- n°00240101 Dépression de Meloisey à Evelle. 

 
- n°00240102 Coteaux de Pommard. 

 
- n°00260001 Montagne des trois croix et plateau de Santenay. 
 
Ces ZNIEFF dites « de première génération » font l’objet d’une 
modernisation en voie d’achèvement qui confirme le maintien 
des zonages de biodiversité remarquable, voire leur extension 
probable. 

 

 
 
Enjeu 1) Amélioration des connaissances scientifiques et 
techniques sur le patrimoine naturel, culturel et paysager que 
constituent les Climats 
Objectif b) collecter et organiser les données disponibles  
Objectif c) partager et diffuser les informations 
 
 
> Utilisation des Systèmes d’information géographique (SIG) des 
intercommunalités : le recensement du patrimoine architectural, 
urbain et paysager entrepris à partir de 2010 fournit une base de 
données informatique irremplaçable en termes de connaissance. 
Les données collectées et normalisées sont en cours de transfert 
sur les Systèmes d’information géographique (SIG, organisation 
des informations en strates ou calques) des gestionnaires du 
territoire. 
En intégrant ces données alphanumériques, spatialement 
référencées, les SIG sont essentiellement utilisés pour une gestion 
quotidienne du territoire et particulièrement de la zone centrale 
des Climats : 
- pour les analyses spatiales ; 
- pour l'aide à la décision, notamment pour l'aménagement 

du territoire ; 
- pour la cartographie ; 
- pour la cartographie réglementaire, destinée à représenter 

et à rendre opposables les droits à construire sur un terrain 
particulier ou à élaborer graphiquement les plan locaux 
d'urbanisme (PLU).  

État de réalisation : achevé en 2012. 
 

Outre le SIG étoffé de la Communauté d’Agglomération 
Beaune-Côte et Sud, le SCOT des Agglomérations de Beaune et 
Nuits-Saint-Georges dispose de données SIG permettant 
d’apporter une aide à la décision en matière de lutte contre 
l’étalement urbain. A cet effet, le syndicat mixte dispose 
notamment d’une cartographie des zones urbanisables et à 
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urbaniser en matière d’activité. Le SIG permet de conduire une 
analyse de la consommation foncière sur le territoire sur la 
dernière décennie et un repérage à la commune de l’ensemble 
des dents creuses. 
Pour sa part, la Communauté d’Agglomération du Grand Dijon 
intègre également un service SIG et Topographie qui réalisent des 
cartes et documents pour la gestion de son territoire et dont 
les données sont accessibles aux particuliers ou aux professionnels. 
Ainsi, le site Internet du Grand Dijon met en accès public les 
données SIG de son inventaire architectural et urbain réalisé 
depuis 2005. 

 
 

> Création d’un pôle ressource documentaire : la réflexion menée 
par les gestionnaires de l’ensemble du territoire dans le cadre des 
commissions techniques de gestion a fait apparaître la nécessité 
de créer un pôle ressource qui permette : 
- de mutualiser et partager la connaissance ; 
- de rendre disponibles et mobilisables les sources 

d’information ; 
- de mobiliser et fédérer le réseau des ressources et des 

partenaires impliqués dans le développement de la 
démarche d’inscription. 

Échéancier de réalisation : une étude de faisabilité et de 
définition de ce pôle ressources, pour la mise en réseau des 
équipements et des ressources déjà existants, est programmée 
dans le courant de l’année 2015/2016. 
Coût estimé : 10 000 € HT 
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SAUVEGARDE 
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La Sauvegarde recouvre l’ensemble des garanties efficaces de 
conservation et de gestion du Bien, afin de maintenir un niveau 
satisfaisant d’intégrité et d’authenticité du Bien et de ses attributs. 
 
En application du Code du Patrimoine [Annexe 01], du Code de 
l’Urbanisme [Annexe 02], du Code de l’Environnement 
[Annexe 03], du Code rural [Annexe 04] et du Code forestier 
[Annexe 05], il existe sur le territoire un ensemble de mesures de 
protection réglementaire, de planification ou de dispositifs 
techniques contractuels ayant pour objectif la préservation et la 
valorisation du patrimoine, tant architectural, que paysager et 
naturel.  
Les mesures de protection relèvent réglementairement de l’Etat. 
Leur mise en œuvre est assurée par les services centraux et 
extérieurs de l’Etat (départementaux et régionaux) sous l’autorité 
du préfet de région et de département. Cependant, outre la 
protection réglementaire, de très nombreux dispositifs relèvent des 
collectivités territoriales et locales.  
Par ailleurs, les associations de protection sont très actives dans 
ces différents domaines, bien que ne disposant pas de pouvoirs 
réglementaires.  
Enfin, de nombreux espaces bénéficient d’un véritable statut de 
reconnaissance de leur valeur patrimoniale lié à la présence 
d’inventaires du patrimoine naturel et paysager. 

 
 

MESURES RÉGLEMENTAIRES 
 
Protection au titre des Monuments historiques 
Les articles L.621-1à 33 du Code du Patrimoine (ordonnance 2004-
178 du 20 février 2004) [Annexe 01], intégrant la loi du 31 
décembre 1913, ont pour but de protéger les immeubles et les 
objets mobiliers qui présentent du point de vue de l’histoire, de 
l’art et de l’archéologie un intérêt certain. Se distinguent deux 
niveaux de protection, le classement et l’inscription, qui 
impliquent notamment des règles strictes de restauration et 
d’entretien destiné à préserver le patrimoine, ainsi que la 
protection des abords des monuments. 
Près de 200 édifices font l’objet d’une protection au titre des 
Monuments historiques sur la Côte (périmètres de la zone centrale 
proposée à l’inscription et zone tampon / Cf. Annexe B du présent 
document page 239). Dans leur grande majorité, ces édifices sont 
principalement situés dans les centres urbains anciens de Dijon et 
de Beaune. Par ailleurs, ces édifices protégés appartiennent pour 
un grand nombre à des familles typologiques liées à l’architecture 
religieuse et aux hôtels particuliers (époques médiévale et 
moderne), d’autres illustrent l’activité vini-viticole de la Côte, 
comme par exemple le château du Clos de Vougeot. 
 
Lorsqu’un immeuble est classé parmi les Monuments historiques 
tous les travaux susceptibles de le modifier sont soumis à l’accord 
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préalable du ministre chargé de la Culture ou de son représentant 
(en région la Direction Régionale des Affaires Culturelles-
Conservation Régionale des Monuments Historiques). Cet 
immeuble ne peut être cédé ou vendu sans l’information 
préalable du ministre chargé de la Culture ou de son 
représentant. Toute transformation des immeubles situés dans un 
rayon de 500 mètres et dans la zone de visibilité du monument 
classé est soumise à l’autorisation de l’architecte des Bâtiments 
de France. Tous les travaux de restauration réalisés sont placés 
sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des Monuments 
historiques. 
 
Depuis le 1er octobre 2007, lorsque les constructions ou les travaux 
envisagés sur les immeubles inscrits au titre des Monuments 
historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de 
démolir, celui-ci ne pourra désormais être délivré sans l’accord de 
l’architecte des Bâtiments de France (art. L. 621-27 du Code du 
patrimoine). Les autres travaux sur les immeubles inscrits sont 
soumis à l’obligation de déclaration préalable auprès du préfet 
de région et du directeur régional des Affaires culturelles. En outre, 
l’administration a un droit de regard sur tous les immeubles situés 
dans un rayon de 500 mètres autour du monument à la seule 
condition qu’ils soient vus de ce monument ou en même temps 
que lui. Tous ces travaux sont soumis à l’autorisation de 
l’architecte des Bâtiments de France.  
 
 
Secteur Sauvegardé de Dijon 
Créés par la loi « Malraux » du 4 Octobre 1962, les secteurs 
sauvegardés constituent un dispositif essentiel de préservation du 
patrimoine immobilier dans des centres anciens présentant un 
caractère historique, esthétique, ou de nature à justifier la 
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie 
d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non. Le secteur sauvegardé 
de Dijon a été créé en 1963 sur 97 hectares et constitue l’un des 
plus vastes secteurs sauvegardés de France. [Annexe 08] 
Le secteur sauvegardé fait l’objet d’un document d’urbanisme 
patrimonial, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(P.S.M.V.), approuvé en février 1990, qui intègre les dimensions 
urbaines, sociales, économiques, fonctionnelles, patrimoniales du 
centre ancien de Dijon. Il s’agit d’un document d’urbanisme 
opposable aux tiers, dont la Ville (Service du Secteur Sauvegardé) 
et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) garantissent le 
respect. Le règlement du PSMV rassemble 13 articles précisant les 
conditions de restauration ou de réhabilitation des immeubles 
existants, ainsi que les conditions de constructions neuves et leur 
insertion dans le site urbain. 
Le Plan de Sauvegarde constitue tout à la fois un instrument de 
connaissance du tissu urbain, une proposition d’évolution de la 
ville, et un guide pour la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine urbain. 
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Zone de Protection du Patrimoine architectural, urbain et 
paysager / Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine 
La procédure relative aux Zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) (loi du 7 janvier 1983 
complétée par la loi du 8 janvier 1993) concerne des ensembles 
architecturaux et paysagers. Elle associe des mesures de 
protection, de valorisation et de développement économique. 
Ces mesures permettent d’adapter la servitude des abords des 
Monuments historiques aux circonstances de lieux et de lui donner 
un règlement. Elles visent le renforcement de la protection du 
patrimoine urbain et rural, ainsi que la protection et la mise en 
valeur des paysages.  
 
Le périmètre du Bien proposé à l’inscription comporte une Zone 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sur 
la commune de Saint-Romain, créée en septembre 2008 dans ses 
dispositions actuelles [Annexe 09]. Cette ZPPAUP sera transformée 
en Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) avant la fin de l’année 2014. 
 
En effet, en vertu de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi 
Grenelle II, portant engagement national pour l’environnement, 
les Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP) sont désormais remplacées par des Aires de 
mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). La mise 
en œuvre des AVAP se réfère au décret ministériel n°2011-1903 du 
19 décembre 2011 [Annexe 01]. Comme la ZPPAUP, l’AVAP vise à 
promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 
protégés mais en resituant cet objectif dans le respect du 
développement durable.  
Le règlement y est élaboré avec le même type de prescriptions 
que la ZPPAUP mais en prenant également en 
compte l’intégration architecturale et l’insertion paysagère des 
constructions, les installations ou les travaux visant à l’exploitation 
des énergies renouvelables, des économies d’énergie et à la prise 
en compte d’objectifs environnementaux.  
 
A l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP ou de l’AVAP, les travaux 
sont soumis à autorisation spéciale après avis conforme de 
l’architecte des Bâtiments de France qui vérifie la conformité de 
chaque projet avec les dispositions réglementaires de la ZPPAUP. 
Toute modification d’aspect doit recevoir son accord. En cas de 
désaccord, le Préfet de Région émet, après consultation de la 
section de la Commission régionale du Patrimoine et des Sites, un 
avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de 
France. Le remplacement par la Loi Grenelle II, en juillet 2010, des 
Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP) par des Aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine (AVAP) ne remet pas en cause les 
moyens d’application de cette mesure de protection.  
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Protection au titre des Sites 
Les articles L.341-1à 22 du Code de l’Environnement (ordonnance 
2000-914 du 18 septembre 2000) [Annexe 03], intégrant la loi du 2 
mai 1930, concernent les monuments naturels et les sites dont la 
conservation ou la préservation présente, du point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un 
intérêt général. Le classement au titre des sites implique en 
particulier qu’ils ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur 
état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre après 
avis de la commission départementale ou supérieure des sites. 
Parmi les différents sites protégés sur le territoire (Cf. Annexe C du 
présent document page 252), le site de la Côte méridionale de 
Beaune, classée au titre des Sites depuis 1992, sur 4 769 hectares, 
reste le plus emblématique car il concerne directement la zone 
des Climats [Annexe 10]. Sa charte de gestion, élaborée en 2000, 
s’applique à préserver les caractéristiques des espaces constitutifs 
du territoire viticole, à valoriser le patrimoine lié au vignoble, et à 
promouvoir une gestion paysagère, patrimoniale et écologique. 
Cette protection exclut cependant l’enveloppe bâtie des 
villages. 
 
Les effets juridiques nés du classement d'un site sont nombreux. 
Aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à 
son aspect, sous réserve de l'exploitation courante des fonds 
ruraux et de l'entretien normal des constructions ; Les sites classés 
ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur 
aspect, sauf autorisation spéciale. Cette autorisation spéciale est 
dans la majorité des cas délivrée par le ministre en charge de la 
politique des sites. Elle peut être délivrée par le préfet, après avis 
de l'architecte des Bâtiments de France et l’inspecteur des Sites. 
Lorsque les demandes de modification de l'état ou de l'aspect 
d'un site classé résultent : 

- des constructions nouvelles normalement dispensées de 
toute formalité au titre du Code de l'Urbanisme (art. R. 421-2 
et s. Code de l'Urbanisme) ; 

- des constructions nouvelles et des travaux soumis à 
déclaration préalable au titre du Code de l'Urbanisme (art. R. 
421-9 et sqq. c. urb.) ; 

- de l'édification ou de la modification de clôture. 
 
Dans les sites inscrits, l’Architecte des Bâtiments de France et 
l’inspecteur des Sites doivent être consultés pour tout projet de 
modification, à l’exception des travaux d’exploitation et 
d’entretien courant. Les demandes d’autorisation de destruction 
sont soumises à avis conforme. Les modifications ou constructions 
ne font l’objet que d’un avis simple, mais l’Architecte des 
Bâtiments de France et l’inspecteur des Sites peuvent suggérer au 
Ministre de recourir à des mesures d’urgence ou de lancer des 
procédures de classement s’ils estiment qu’une intervention 
menace la cohérence du site. 
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L’ensemble de ces mesures de protection et les moyens 
d’application qui en résultent figurent dans le Code du 
patrimoine, du Code de l’Environnement [Annexe 03] et du Code 
rural [Annexe 04] rassemblant textes législatifs et réglementaires. 

 
Réserve naturelle nationale de la combe Lavaux – Jean-Roland 
La réserve naturelle nationale de la combe Lavaux – Jean-Roland 
a été classée par le décret n° 2004-1363 du 10 décembre 2004. 
Les réserves naturelles nationales visent la conservation de la 
faune, de la flore, du sol, des eaux et, globalement, d’un milieu 
naturel qui présente une importance particulière, ou qu'il est 
nécessaire de soustraire à toute intervention artificielle qui serait 
susceptible de les dégrader. Les réserves naturelles sont un des 
nombreux outils chargés de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de la biodiversité. 
La réserve naturelle s’étend sur 486 hectares, de la combe 
Lavaux, au sud, à la combe de Brochon, au nord. S’inscrivant 
dans la Côte dijonnaise calcaire et dominant le site des Climats, 
elle est répartie sur les communes de Gevrey-Chambertin et de 
Brochon. 
La réserve naturelle de la combe Lavaux–Jean Roland est 
constituée de deux principales combes sèches entaillant les 
calcaires jurassiques de la côte dijonnaise, et séparées par un 
plateau. L’altitude varie entre 300 mètres à l’entrée des combes 
et 500 mètres au niveau du plateau, et le relief est fortement 
accentué. L’orientation est-ouest induit une nette opposition de 
versants, conduisant à des différences de végétation très 
marquées entre l’adret et l’ubac. 
La réserve est essentiellement couverte par de la forêt. Les zones 
boisées présentent des formations végétales extrêmement 
diverses allant de la chênaie pubescente subméditerranéenne à 
la tillaie-érablaie froide. 
Les milieux semi-ouverts comprennent une surface de pelouses 
encore importante, mais menacée par une forte colonisation 
ligneuse, ainsi qu’un marais temporaire de plateau, “Le Plain des 
Essoyottes”, qui possède une flore très spécifique. 
Des points de vue en corniche de falaise sont facilement 
accessibles en de nombreux endroits par des sentiers balisés. On 
peut y admirer l’ensemble des combes, la côte calcaire et ses 
villages, la plaine de Saône. 
Par convention tripartite du 20 janvier 2006, le Préfet de la Côte-
d’Or a confié la gestion de la réserve naturelle à la Communauté 
de communes de Gevrey-Chambertin en tant que gestionnaire 
principal, et à l’Office National des Forêts en tant que 
gestionnaire associé. La gestion s’exerce, dans le respect de la 
réglementation, sous le contrôle du préfet et compte tenu de 
l’avis du Comité consultatif de gestion, mis en place le 17 juin 
2005, avec l’aide d’un conservateur (personnel spécialisé) recruté 
en 2005. La réserve naturelle fait l’objet, pour la période 2014-2018 
d’un Plan de gestion très détaillé et efficient, validé par le Conseil 
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Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) le 16 mai 
2014 [Annexe 11]. 
 
Arrêté de biotope  
En application des articles L 411-1 à L 411-3 du Code de 
l’Environnement, un arrêté préfectoral désigne les espaces dont il 
convient de maintenir le biotope en vue de la conservation des 
espèces protégées. Cette réglementation, souple et efficace, vise 
cependant le milieu de vie d’une espèce et non directement les 
espèces elles-mêmes.  
 
Dans le périmètre du Bien, les arrêtés de biotopes sont les 
suivants : 

- Protection du faucon pèlerin (Gevrey-Chambertin Saint 
Victor sur Ouche, Bouilland, St Romain, Bessey en Chaume, 
Baubigny), arrêté du 18 décembre 1986 ; 

- Protection du Grand Duc (Bouilland, Vauchignon, la 
Rochepot, Nolay), arrêté du 1er décembre 2005 ; 

- Dans la zone tampon, le Parc de la fontaine aux Fées à 
Talant, arrêté du 23 décembre 1994.  

 
 
MESURES CONTRACTUELLES 
 
Sites liés aux directives européennes "Habitats" et "Oiseaux" 
(Natura 2000) 
Les sites Natura 2000 visent une gestion adaptée des milieux 
naturels, tenant compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de 
chaque Etat membre. A terme, le réseau européen Natura 2000 
sera constitué de Zones spéciales de conservation (ZSC) relevant 
de la directive "Habitats, Faune, Flore" et de Zones de protection 
spéciale (ZPS) concernant la directive "Oiseaux".  
Les sites Natura 2000 font l’objet de documents d’objectifs de 
gestion (DOCOB), élaboré en concertation avec les gestionnaires 
et propriétaires et arrêté par le préfet mais. Le document 
d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un 
document d’orientation pour la gestion. Il fixe des objectifs de 
protection de la nature conformément à des textes dont la 
protection et la gestion des milieux naturels est la fonction 
principale. Il peut également proposer des objectifs destinés à 
assurer la « sauvegarde des activités économiques, sociales et 
culturelles qui s’exercent sur le site » conformément à l’esprit de la 
directive « Habitats faune flore » qui précise que certaines 
activités humaines sont nécessaires à la conservation de la 
biodiversité.  
Dans le périmètre du Bien, les sites concernés par la Directive 
européenne « Habitats, Faune, Flore » sont présentés en Annexe H 
du présent document page 258. 
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DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 
Schémas de cohérence territoriale (SCOT) 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (dite loi SRU) adoptée 
le 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 
2 juillet 2003, a instauré le schéma de cohérence territoriale 
(SCOT). Régi par le Code de l'Urbanisme aux articles L.122-1 et 
suivants, le schéma de cohérence territoriale est un document 
d'urbanisme et de planification qui fixe, à l’échelle de plusieurs 
communes ou groupements de communes, les orientations 
fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des 
zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones 
urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Il planifie 
les objectifs des diverses politiques publiques en matière 
d’habitat, de développement économique et de déplacements. 
 
Le périmètre proposé à l’inscription sur la Liste du Patrimoine 
mondial est très majoritairement concerné par deux schémas de 
cohérence territoriale : le SCOT du Dijonnais [Annexe 12] et le 
SCOT des Agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges 
[Annexe 13]. Il est en outre impacté à la marge par le SCOT du 
Chalonnais et le SCOT de l’Autunois-Morvan, tous deux en cours 
d’élaboration. (Cf. Cartographie des SCOT en Annexe D du 
présent document page 254) 
 
 
Le SCOT apparaît comme un outil particulièrement bien adapté 
pour la protection, la sauvegarde et le développement du 
périmètre proposé à l’inscription dans le sens où :  
- son échelle embrasse les problématiques de grands 

paysages ; 
- l’étendue très large des thématiques abordées permet une 

réelle transversalité dans les réponses concrètes apportées aux 
enjeux définis dans le cadre du plan de gestion UNESCO ; 

- la valeur prescriptive de l'outil entraîne l'édiction de règles 
communes pour mettre en œuvre le projet sur lequel les élus se 
sont accordés. Il paraît donc être un maillon essentiel de la 
chaîne entre la démarche d’inscription UNESCO et la mise en 
œuvre du plan de gestion ; 

- sa durée (15/20 ans) permet d’anticiper les évolutions du 
territoire ; 

- le partenariat dont il fait l’objet permet d’intervenir à des 
échelles variables, notamment jusqu’à l’échelle locale des 
Plans locaux d’urbanisme auxquels il s’impose ; 

- enfin, les choix stratégiques sont définis dans l’objectif d’une 
mise en cohérence des politiques publiques en matière de 
planification et d’aménagement du territoire. 

 
Prescrit en mai 2004, le SCOT du Dijonnais a été approuvé le 
4 novembre 2010. Le SCOT des Agglomérations de Beaune et 
Nuits-Saint-Georges a été approuvé le 12 février 2014. Tous deux 
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prennent particulièrement en compte la valeur universelle 
exceptionnelle des Climats du vignoble et son exigence de 
gestion. 
 
Ainsi, le SCOT du Dijonnais [Annexe 12] intègre concrètement la 
démarche de demande d’inscription sur la Liste du Patrimoine 
mondial dans l’axe 1 de son Document d’Orientations Générales 
(DOG) concernant le renforcement de l'armature paysagère et la 
préservation des ressources naturelles : 
- Objectif 1 / maintenir la biodiversité et l'identité paysagère du 

territoire : préserver et conforter les espaces susceptibles 
d'accueillir des écosystèmes remarquables ; Identifier les 
espaces de références essentiels pour la prise en compte des 
motifs paysagers du territoire ; Renforcer les liaisons naturelles 
en favorisant la mise en œuvre de coupures d'urbanisation et 
corridors verts et bleus ; Préserver et valoriser le patrimoine 
naturel et bâti ; Limiter et encadrer l'ouverture de nouvelles 
carrières.  

- Objectif 2 / Agir sur la qualité de vie : Maîtriser le cycle de l'eau 
et la gestion des eaux pluviales ; Limiter l'exposition aux risques. 

- Objectif 3 / Economiser les ressources : Economiser l'énergie et 
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ; Garantir 
l'accès à l'eau potable pour tous ; S'engager dans une gestion 
économe de l'espace (ce dernier point renvoyant à la gestion 
des problématiques urbaines d’aménagement de l’espace). 

Il en va de même de l’axe 2 consacré à l’articulation des 
déplacements et de l’urbanisation avec le renforcement et le 
développement de la place des transports publics, notamment 
autour des haltes ferroviaires et pôles d’échanges, mettant ainsi 
en avant la place de l’intermodalité et de la nécessité d’avoir 
une réflexion en matière de stationnement notamment mutualisé. 
Cette orientation favorise également les modes doux de 
déplacement, réelle alternative à l’automobilité et renforce l’idée 
de villes et bourgs en faveur des piétons. 
Enfin l’axe 3 relatif à l’attractivité du territoire tant en accueil de 
population que d’emploi, d’activités économiques et 
commerciales, organise le développement dans un objectif de 
renouvellement urbain et d’intensification du tissu urbain existant 
qu’il s’agisse des zones à vocation d’habitat comme des zones à 
vocations d’activités. Par ailleurs, pour renforcer le principe d’une 
gestion économe de l’espace, des objectifs chiffrés de densité 
brute et de production de logements ont été édictés et 
s’appliquent de manière opérationnelle dans les documents 
d’urbanisme des communes (Plans Locaux d’Urbanisme et cartes 
communales). 
 
Le SCOT du Dijonnais prévoit également le soutien aux activités 
agricoles et viticoles comme des ressources économiques à part 
entière et la diversification de l'offre touristique en s'appuyant sur 
les richesses locales. 
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT des 
Agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges [Annexe 13] 
prend particulièrement en compte la Valeur Universelle 
Exceptionnelle du Bien proposé à l’inscription en la traduisant 
dans sept grands axes qui abordent successivement : 
 
- L’organisation du territoire  

• Rééquilibrer le territoire autour d’une armature 
multipolaire et hiérarchisée  

• Organiser l’offre de déplacements sur le territoire  
 

- Les activités économiques rurales et touristiques  
- Soutenir le dynamisme des activités agricoles et viticoles  
- Conforter le développement touristique  

 
- La charpente naturelle et paysagère  

• Préserver la biodiversité et les fonctionnalités du réseau 
écologique  

• Valoriser les qualités paysagères et patrimoniales du 
territoire 

 
- L’organisation et le calibrage du développement économique  

• Dimensionner et localiser les espaces d’accueil d’activités 
économiques 

• Hiérarchiser les zones d’activités 
 

- L’organisation et le calibrage du développement commercial 
• définir les localisations préférentielles des commerces et 

les principes associés 
• assurer une complémentarité des fonctions commerciales 

à l’échelle du SCOT 
 

- L’organisation et le calibrage du développement résidentiel et 
de services  

• Proposer une offre de logements diversifiée et adaptée 
aux besoins  

• Gagner en efficacité foncière 
• améliorer la qualité urbaine des communes 

 

- Les préoccupations environnementales dans le projet de 
développement du territoire 

• un développement préservant la ressource en eau pour 
les besoins futurs 

• un développement sobre énergétiquement 
• un développement qui prend en compte les besoins des 

matériaux 
• un développement qui prend en compte la gestion des 

déchets 
• un développement qui prend en compte les risques et les 

nuisances 
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Le SCOT de Beaune et Nuits-Saint-Georges est élaboré afin de 
répondre aux exigences du Grenelle II de l’environnement. Dans 
ce cadre, la portée prescriptive des SCOT est renforcée et le 
SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges peut 
à ce titre : 

 
- en l’absence de document d’urbanisme, définir par secteurs 

des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagères. 
Cela permet de palier à l’absence de document d’urbanisme 
sur des communes comprises dans la zone centrale du Bien 
proposé à l’inscription ; 

 
- imposer la réalisation d’une étude d’impact et/ou d’une 

étude de densification des zones déjà urbanisées (L.122-1-5 du 
Code de l’Urbanisme) avant toute nouvelle ouverture à 
l’urbanisation. 

 
Couvert très majoritairement par deux SCOT, l’ensemble du Bien 
compris dans le périmètre proposé à l’inscription doit être 
considéré comme une entité patrimoniale cohérente et unique 
pour laquelle il convient de rechercher une véritable cohérence 
des outils de planification. C’est pourquoi les collectivités et 
établissements publics concernés s’engagent, au travers des 
Syndicats Mixtes compétents, et chacun en ce qui les concerne, 
à coordonner leurs réflexions dans le cadre d’une relation 
interSCOT, sous la forme d’une plateforme collaborative, qui 
permettra de garantir une gestion cohérente de l’ensemble du 
site. Cette démarche est en cours depuis 2011 ; une évaluation 
est fixée en 2016. 
Les gestionnaires du Bien ont conscience que cette recherche 
d’unité et de cohérence est essentielle dans l’efficacité du plan 
de gestion. 
 
Enfin, parmi les 40 communes présentes dans le périmètre de la 
zone centrale du Bien proposé à l’inscription sur la Liste du 
Patrimoine mondial, les 4 communes du département de Saône-
et-Loire (Rémigny, Dezize-lès-Maranges, Cheilly-lès-Maranges et 
Sampigny-lès-Maranges) sont concernées par le SCOT du 
Châlonnais dont le périmètre a été défini par arrêté préfectoral 
du 27 septembre 2012 et l’élaboration prescrite le 5 novembre 
2012. Son élaboration fera l’objet d’un suivi par la Direction 
départementale des Territoires de Saône-et-Loire, service 
compétent de l’Etat (Préfecture de Saône-et-Loire), en lien avec 
la Direction départementale des Territoires de Côte-d’Or 
(Préfecture de Côte-d’Or) sur ce point précis de la gestion des 
Climats du vignoble de Bourgogne. 
 
Document de planification donnant de grandes orientations 
générales, le SCOT a vocation, selon le principe de compatibilité, 
à être décliné dans les documents locaux d’urbanisme. Le SCOT 
s’insère dans la hiérarchie des normes en application d’un 
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principe général du droit français selon lequel tout document de 
niveau supérieur impose ses orientations à celui de niveau 
inférieur. 
 
Ainsi, aux termes de l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme, si le 
SCOT doit être compatible avec les normes de rang supérieur (lois 
et règlements nationaux), il impose également ses orientations 
selon un principe de compatibilité : 
- aux documents d’urbanisme communaux : Cartes 

Communales (CC), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), Plans de 
Sauvegarde et Mise en Valeur (PSMV) ; 

- aux documents de planification sectorielle : programme local 
de l'habitat (PLH), Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
Schéma de Développement Commercial (SDC) ; 

- à certaines opérations foncières et d’aménagement : zone 
d'aménagement concerté (ZAC), zone d'aménagement 
différé (ZAD), lotissements, remembrements, constructions de 
plus de 5000 m², les réserves foncières de collectivités de plus 
de 5 hectares, etc. 

 
Le SCOT doit enfin respecter un principe de subsidiarité : la 
hiérarchie entre documents impose que le SCOT n’empiète pas 
sur les compétences des documents qui doivent lui être 
compatibles, ni les remplacer. Il définit les grandes orientations 
mais doit laisser aux communes les modalités de traduction de 
ces orientations dans leurs documents locaux d’urbanisme. 
 
Documents locaux d’urbanisme [Annexe 14] 
Sur les 40 communes de la zone centrale du Bien proposé à 
l’inscription, 
- 19 communes sont couvertes par un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) : Dijon, Chenôve, Marsannay-la-Côte, Couchey, Brochon, 
Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Gilly-lès-Cîteaux, Ladoix-
Serrigny, Savigny-les-Beaune, Chorey-les-Beaune, Beaune, Bligny-
les-Beaune, Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, 
Flagey-Echézeaux, Meursault, Premeaux-Prissey ; 
- 8 autres, possédant un Plan d’occupation des sols (POS) ou 
soumis au Règlement National d'Urbanisme (RNU), élaborent 
actuellement un Plan Local d’Urbanisme : Santenay, Nuits-Saint-
Georges, Fixin, Corgoloin, Pernand-Vergelesses, Puligny-
Montrachet, Vosne-Romanée, Vougeot ; 
- 2 communes enfin possèdent une Carte communale : 
Chassagne-Montrachet et Saint-Romain. 
 
Ces communes possèdent donc ou possèderont à terme des 
outils réglementaires permettant de maîtriser le développement et 
d’intégrer au mieux les constructions dans le paysage urbain et 
naturel. L’ensemble des autres communes se réfère au Règlement 
national d’Urbanisme (RNU). (Cf. Cartographie en Annexe E du 
présent document page 255) 
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La problématique posée par ce constat est celle de la maîtrise de 
l’aménagement local et de la construction impactant 
inévitablement le paysage. Cette disparité appelle une 
harmonisation, selon les enjeux locaux, et une cohérence 
d’ensemble que peuvent apporter les Schémas de Cohérence 
Territoriale. 

 
Institués par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) qui les 
a substitués aux Plans d’Occupation des Sols, les Plans Locaux 
d’Urbanisme constituent un outil de gestion intéressant dans le 
sens où le PLU renforce la planification et permet une plus grande 
prise en compte du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
Le PLU est un document d’urbanisme et de planification élaboré 
à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Comme le 
POS, il en définit les orientations d’urbanisme. La principale 
différence porte, dans le cadre du PLU, sur la définition d’un Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
présentant le projet communal. Reflet d’une véritable politique 
urbaine, le PLU est donc un document à la fois stratégique et 
opérationnel, énonçant des règles inscrites dans une anticipation 
à moyen et long terme. Il se distingue du POS dont la vision est 
essentiellement règlementaire, en privilégiant la prise en compte 
globale des enjeux et le projet urbain, notamment des enjeux 
patrimoniaux. Ainsi, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), peut donner lieu au recensement des éléments 
patrimoniaux architecturaux, urbains et paysagers les plus 
significatifs. 
L’existence d’un patrimoine architectural inventorié mais non 
protégé n’a pas de conséquence réglementaire directe sur le 
Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, si la commune décide de le 
prendre en compte, elle peut au titre de l’article L. 123-1.5/7e du 
Code de l’Urbanisme « identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturels, historique 
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer sa protection ». Elle peut également au titre du 
même article « délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance 
du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de 
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où 
l’implantation de la construction est envisagée ». Le recensement 
architectural, urbain et paysager, réalisé en 2010/2011 sur 
l’ensemble de la zone centrale du Bien proposé à l’inscription, 
permet d’annexer à terme aux documents locaux d’urbanisme 
les éléments patrimoniaux inventoriés sous forme de fiches 
normalisées. 
 
Cette approche permet d’assurer une cohérence entre les 
grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et le souci de préservation et de 
mise en valeur du patrimoine. 
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Le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la 
commune. Le conseil municipal arrête le projet de PLU qui est 
soumis pour avis aux personnes publiques associées, fait l’objet 
d’une enquête publique, puis est approuvé par délibération. Une 
concertation est organisée pendant toute la durée d’élaboration 
du projet. 
 
Le règlement du PLU décrit, pour chaque zone définie dans le 
document graphique, les dispositions réglementaires applicables. 
Il peut comprendre 16 articles (article R 123-9 du Code de 
l'Urbanisme) qui ont tous rapport avec la gestion du territoire 
communal telle que cette gestion peut être considérée par 
rapport aux thématiques architecturales, urbaines et 
paysagères dont la maîtrise se révèle si importante à l’échelle du 
périmètre proposé à l’inscription : 
- Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites 
- Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à 

des conditions particulières 
- Article 3 : Accès et voirie 
- Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, 

électricité) 
- Article 5 : Caractéristique des terrains 
- Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 
- Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives 
- Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 
- Article 9 : Emprise au sol 
- Article 10 : Hauteur maximum des constructions 
- Article 11 : Aspect extérieur 
- Article 12 : Stationnement 
- Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés 
- Article 14 : Coefficient d'occupation des sols ou COS 
- Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 
- Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
 
Seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires, les autres sont facultatifs. 
Ces deux articles s'ils ne sont pas rédigés doivent alors figurer sous 
une forme graphique (plan de zonage). 
La hauteur (art. 10), l'implantation des constructions (art. 6 et 7) et 
la densité des constructions (art. 14) sont obligatoirement 
réglementées dans les secteurs constructibles des zones N (zones 
naturelles). 
Bien que l’élaboration des PLU soit soumise à une large 
concertation et au contrôle des services compétents de l’Etat, la 
volonté des communes dans ces domaines doit être réfléchie à la 
mesure de l’engagement pris lors de la signature de la Charte 
territoriale des Climats. 
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La Carte communale, définie aux articles L. 124-1 et suivants, 
R. 124-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, est un document 
d'urbanisme simplifié dont peut se doter une commune qui ne 
dispose pas d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document en 
tenant lieu. La carte communale distingue les secteurs 
constructibles et ceux qui ne le sont pas comme les espaces 
agricoles ou naturels à préserver. Elle permet également 
l'institution du droit de préemption urbain (DPU) sur des secteurs 
de la commune dans le but de réaliser un aménagement ou un 
équipement. Le droit de préemption offre la possibilité de se 
porter acquéreur d'un terrain à l'occasion de sa mise en vente. 
Enfin l'approbation de la carte communale permet à la 
commune d'obtenir la compétence pour délivrer les autorisations 
d'urbanisme en lieu et place de l'État. Cependant ce transfert 
n'est pas automatique et doit être décidé par le conseil 
municipal. La carte communale n'est pas considérée comme 
tenant lieu de Plan Local d'Urbanisme (notamment pour 
l'application des dispositions de l'article L.442-3 du Code de 
l'Urbanisme) dans la mesure où les cartes communales n'ont pas 
de règlement propre et c'est l'ensemble des règles du règlement 
national d'urbanisme (RNU) qui s'appliquent sur le territoire qu'elles 
couvrent. 
 
Le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’impose aux 
communes dépourvues de document de planification urbaine 
(PLU, carte communale). Le règlement national d'urbanisme 
applique la règle dite de "constructibilité limitée". Celle-ci consiste 
à interdire toute construction en dehors des parties actuellement 
urbanisées (PAU) du territoire de ces communes. Les exceptions à 
ce principe sont expressément visées par le Code de l'Urbanisme.  
L'objectif de cette règle est double :  
- inciter les communes à organiser la gestion de leur sol en se 

dotant progressivement d'un document d'urbanisme ; 
- lutter contre l'habitat dispersé et l'urbanisation diffuse.  
Dans le cadre de l’application du règlement national 
d'urbanisme, la gestion des autorisations d'urbanisme revient aux 
services de l'Etat (Direction départementale des Territoires), au cas 
par cas, en s'appuyant sur une doctrine spécifique élaborée en 
collaboration avec la Chambre d'Agriculture. Cette doctrine se 
base en toute logique sur les spécificités des Climats du vignoble 
de Bourgogne et les engagements de sauvegarde et de 
valorisation pris lors de la signature de la Charte territoriale des 
Climats. 
Dans le cadre de la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le 
SCOT du Dijonnais met en place : 
- la rédaction d’outils pédagogiques à destination des élus et 

des bureaux d’études qui les accompagnent dans leurs 
procédures d’urbanisme (mémento n°1 « Fondamentaux du 
SCOT » et mémento n°2 « Clés de lecture ») ; 
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- une étroite collaboration avec les services de l’Etat (Direction 
départementale des Territoires) pour une bonne interprétation 
du document SCOT ; 

- un accompagnement technique des communes dans leurs 
procédures de leur document d’urbanisme (réunions de travail 
en amont et tout au long de la procédure). 

 
 
MESURES DE MAITRISE FONCIERE 

 
Espaces naturels sensibles  
La loi du 18 juillet 1985 instaurant les Espaces naturels sensibles 
(ENS) au bénéfice des départements répond à un double 
objectif : décentraliser la politique de sauvegarde des espaces 
naturels et favoriser leur développement.  
Pour mettre en œuvre cette politique, le Département peut 
instituer par délibération une taxe départementale des espaces 
naturels sensibles (TDENS). Le Conseil général de la Côte-d'Or met 
actuellement en place sa politique Espaces Naturels Sensibles 
dont le but est : 
- de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et 
des champs d'expansion des crues ; 
- d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 
- d'aménager ces espaces "pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu". 

 
Conservatoire des Espaces Naturels  
Les Conservatoires des Espaces naturels agissent pour protéger le 
patrimoine naturel de chaque Région selon 4 principes : connaître 
(inventaires et diagnostics écologiques), gérer, préserver et 
sensibiliser (faire connaître les espaces naturels remarquables). La 
préservation durable d’un espace requiert un statut pérenne. 
Cette garantie peut s’obtenir par une opération foncière : 
acquisition, location, convention de gestion. Les acquisitions par 
les Conservatoires se font à l’amiable, sans droit de préemption, ni 
d’expropriation. Le conservatoire a la possibilité d’obtenir des 
fonds financiers provenant du ministère en charge de 
l’environnement pour couvrir ces frais d’acquisition. Sur chaque 
site, le Conservatoire engage une concertation avec les 
propriétaires, les usagers (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, 
forestiers, promeneurs…) et les collectivités pour définir les 
modalités d’intervention foncière. Le périmètre proposé à 
l’inscription est concerné par cette action dans le cadre de sa 
zone tampon. 
 
 
DISPOSITIFS OPERATIONNELS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Les signes officiels de qualité : les appellations d'origine contrôlée 
Les signes officiels de qualité désignent un produit agricole qui tire 
son authenticité et sa typicité de son origine géographique. La 
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labellisation nationale (AOC) ou européenne (AOP et IGP) se 
révèle un outil de gestion et de protection efficace des Climats 
dans la mesure où elle s’accompagne nécessairement de 
décrets et de cahiers des charges définissant les conditions de 
production qui ont un impact direct sur la gestion du site culturel. 
Ainsi, le cahier des charges de l’appellation fixe les règles 
concernant la conduite de la vigne (densité, encépagement, 
palissage, taille, charge…). Il détermine également les règles en 
matière de vinification, élevage et conditionnement, stockage. 
Enfin, il liste les obligations déclaratives communes et spécifiques 
à l’AOC.  
 
Cette labellisation nationale ou européenne est gérée en France 
par L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), 
établissement public administratif sous tutelle du Ministère chargé 
de l’Agriculture. Par application de la Loi d'orientation agricole du 
5 janvier 2006, l'INAO est chargé de la mise en œuvre de la 
politique française relative aux produits sous signes officiels 
d'identification de l'origine et de la qualité. Les agents de l'INAO 
accompagnent les producteurs, notamment dans le cadre de 
leur mission de contrôle, tout au long de la vie du produit. L’INAO 
représente ainsi un contrôle et un encadrement fiable du respect 
des cahiers des charges.  
Les cahiers des charges sont consultables sur le lien : 
http://cavb.fr/controle-des-aoc/cahier-des-charges/ 

 
Les programmes de financement des collectivités pour le 
patrimoine vernaculaire 
Depuis 1981, il existait une ligne spécifique au budget du Ministère 
de la Culture qui permettait de subventionner, avec un taux 
moyen de 10 à 15 %, des travaux de sauvegarde portant sur le 
patrimoine rural et les jardins non protégés, que certaines 
collectivités souhaitaient parfois abonder. 
Depuis la loi du 13 août 2004 relative « aux libertés et 
responsabilités locales », les Départements et les Régions qui le 
souhaitent accompagnent financièrement l’entretien et la 
restauration du patrimoine protégé, n’appartenant pas à l’État ou 
à ses établissements publics.  
De plus, les crédits pour la conservation du patrimoine rural non 
protégé leur ont été transférés. Les collectivités territoriales 
présentes sur le périmètre du Bien ont ainsi mis en place des 
politiques volontaristes pour la rénovation et la restauration du 
patrimoine rural non protégé. Ils se sont ainsi dotés de services 
travaillant sur ce thème et accompagnent par le cofinancement 
leurs porteurs de projets. 

 
Les outils de diffusion de la connaissance 
Le territoire proposé à l’inscription a très tôt affiché une réelle 
volonté de diffusion auprès du grand public. Ainsi, de nombreuses 
associations ou structures de recherche ont mis en place des 
programmes de sensibilisation des habitants et des visiteurs aux 
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enjeux liés à l’urbanisme, à l’architecture, à l’environnement mais 
également aux enjeux spécifiques de la vitiviniculture. 
� L’Association ICOVIL : Institut pour une meilleure connaissance 

de l'histoire urbaine et des villes, ICOVIL est une association qui, 
depuis 1995, a pour objectif de développer le concept de 
Culture urbaine, de contribuer à une meilleure compréhension 
des logiques de formation et de transformation des villes ainsi 
que de l'histoire de l'urbanisme. ICOVIL mène de très 
nombreuses actions : 
- une exposition permanente "Dijon, histoire urbaine" est 

visible à l’Hôtel Bouchu d’Esterno (rue Monge à Dijon) ; 
- des conférences, ouvertes à tous, ont lieu tous les 

premiers mardis de chaque mois à la Nef, place du 
Théâtre à Dijon ; 

- l'association organise des ateliers éducatifs qui s'adressent 
aux classes des écoles primaires, des collèges et des 
lycées ; 

- elle organise également des cycles de formation et de 
sensibilisation, des journées de réflexion, des rencontres et 
des colloques ; 

- elle aide les étudiants dans leurs recherches (mémoires 
de master...) ; 

- elle organise, pour ses adhérents, des journées 
découvertes et des voyages d'études. 

Une permanence d'accueil est assurée tous les mercredis à la 
Maison des Cariatides et les bénévoles de l'Association peuvent 
également accueillir sur rendez-vous. 

 
� Latitude 21 : la maison de l'architecture et de l'environnement 

du Grand Dijon, est située 33 rue de Montmuzard à Dijon. 
Depuis 2008, son objectif est l'éducation et la sensibilisation du 
grand public et plus particulièrement des scolaires sur les 
grands enjeux de l'environnement, de l'architecture et de 
l'urbanisme. Latitude 21, à qui le Grand Dijon a confié cette 
mission, propose des animations pédagogiques sur 
l'environnement et le développement durable, des expositions, 
des conférences, des visites de sites, cela en partenariat étroit 
avec l'ensemble des acteurs de l'agglomération dijonnaise. 

 
� Dijon, Ville d’Art et d’Histoire : en obtenant en janvier 2008 le 

label « Ville d’Art et d’Histoire », la Ville de Dijon a mis en place 
un service de diffusion des connaissances du patrimoine en 
direction des habitants et des visiteurs (visites-conférences et 
ateliers pédagogiques). Ce label est attribué depuis 1985 par 
le Ministère de la Culture aux communes ou pays de France 
qui s’engagent dans une politique d’animation et de 
valorisation de leurs patrimoines bâti, naturel, et industriel, ainsi 
que de l’architecture. Cet engagement est fixé par une 
convention élaborée entre la Direction générale des 
patrimoines du ministère de la Culture, la direction régionale 
des Affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne et la Ville de 
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Dijon. Cette convention implique un soutien financier et 
technique de la part du ministère et comporte l’obligation, 
pour la Ville, de recourir à un personnel qualifié et agréé par le 
ministère (guide-conférencier et animateur du patrimoine). 

 
� Le C.A.U.E. de Côte-d’Or (Conseil d'Architecture d'Urbanisme 

et de l'Environnement) : le C.A.U.E est une association créée 
en 1979 à l’initiative du Conseil Général. Il a pour objectif la 
promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement. Cette structure départementale est un 
organisme de conseil, d'information, de sensibilisation et de 
formation aux domaines de l'architecture, du patrimoine, de 
l'urbanisme, du paysage, de tout ce qui touche au cadre bâti. 
Son équipe est constituée de professionnels architectes, 
urbanistes, paysagistes, documentalistes. 
Ainsi, en Côte-d’Or, le CAUE propose des visites de villages. 
Réservées aux habitants, ces visites cherchent à redécouvrir et 
à mieux comprendre les façades du village, les matériaux qui 
composent les maisons. Depuis 2009, 13 visites ont eu lieu sur le 
site des Climats, dont 8 dans la zone centrale (Chambolle-
Musigny, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Savigny-lès-
Beaune, Comblanchien, Santenay, Pommard et Pernand-
Vergelesses). En 2014, le CAUE faisait découvrir les grandes 
étapes de l’histoire urbaine et architecturale de la ville de 
Beaune. Enfin, le CAUE s’attache à sensibiliser les jeunes à la 
culture architecturale en suscitant leur curiosité et en leur 
offrant un nouveau regard et une réflexion sur leur cadre de 
vie. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour sur le site des Climats, 
aussi bien sur le secteur sauvegardé de Dijon que sur l’analyse 
du paysage et ses applications dans le cadre d’une formation 
sur le paysage. 

 
� L’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot (IUVV) : 

créé en 1992, l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin « Jules 
Guyot » est une composante de l’Université de Bourgogne. 
Cet Institut participe à l’avancement et à la transmission des 
connaissances sur la vigne et le vin par l’intermédiaire de la 
formation et de la recherche. S’appuyant sur une équipe 
permanente de 12 enseignants-chercheurs, 6 ingénieurs, 
assistant-ingénieurs ou techniciens, l’Institut assure trois missions 
majeures : la formation supérieure, la recherche et le transfert 
de technologie. Il gère également son propre domaine de 2,4 
hectares en appellation Marsannay Village, centre 
d’expérimentation viticole et œnologique. 

 
� La Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » à l’Université 

de Bourgogne : la Chaire UNESCO est ancrée sur un réseau 
d’échelles régionale et internationale de haut niveau 
académique, et s’inscrit dans une optique de développement 
et de diffusion de tous les savoirs et les traditions touchant à la 
vigne et au vin. Cet objectif implique une action 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

35

pluridisciplinaire qui doit tenir compte d’un arrière-plan culturel 
qui s’est établi depuis des millénaires et qui s’ajoute aux 
activités scientifiques actuelles. La chaire s’attache également 
à s’ouvrir au grand public par le biais de cycles de 
conférences. En 2007, la Chaire UNESCO « Culture et Traditions 
du Vin » a ainsi initié un cycle de rencontres internationales 
pérennes, les « Rencontres du Clos-Vougeot », véritables 
plateforme d’échanges entres universitaires et professionnels 
du monde viticole. 

 
� Le groupement d’intérêt public (GIP) Pôle Bourgogne vigne et 

vin : ce projet est né d’une volonté commune de l’université 
de Bourgogne et du Conseil régional de Bourgogne de doter 
la région d’une structure de concertation et de coordination 
des démarches de recherche, de formation et de transfert 
dans les domaines de la vigne et du vin. Lancée officiellement 
au printemps 2013, la réalisation du projet (dont la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public a été 
officiellement présentée le vendredi 27 juin 2014) a nécessité la 
consultation et l’adhésion des acteurs publics et privés du 
secteur impliqués dans des actions de recherche, de 
formation et de transfert. C’est grâce à leur accueil 
enthousiaste et à leur volonté de participer à la démarche, 
que celle-ci pourra être concrétisée dans les prochains mois 
par l’officialisation du GIP, après approbation des autorités de 
l’état. Celui-ci fédérera, autour des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche du grand campus, 
le Conseil régional de Bourgogne, le Bureau Interprofessionnel 
des Vins de Bourgogne, cinq communautés d’agglomération 
directement investies dans le secteur (Grand Dijon, 
Communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud, 
Grand Chalon, Mâcon Val de Saône, communauté de 
l’Auxerrois), la direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, le pôle de compétitivité Vitagora et 
deux chambres consulaires régionales (Chambre de 
Commerce et d’Industrie Régionale et Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bourgogne).  
Au-delà de ses membres fondateurs, le groupement d’intérêt 
public Pôle Bourgogne vigne et vin associera à ses travaux un 
ensemble de membres associés (établissements nationaux de 
recherche, agences de développement économique, lycées 
viticoles, acteurs du transfert, collectivités territoriales), 
permettant à la structure de développer ses liens avec les 
acteurs scientifiques, éducatifs et économiques de la vigne et 
du vin. 
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Enjeu 2) Conservation/Maintien des Climats  
Objectif a) maintien de la superficie et des délimitations  
Objectif b) entretien des clos, murets et du patrimoine bâti  
Objectif c) maintien de l'usage viticole 
 

 
Enjeu 2) Conservation/Maintien des Climats  
Objectif a) maintien de la superficie et des délimitations  

 
Au regard des critères d'intégrité et d'authenticité du Bien, la 
conservation du parcellaire viticole et le maintien de chacun des 
Climats sont essentiels. Si la dimension paysagère de la 
problématique s’impose avec évidence, l’originalité des Climats 
comme autant de petites unités foncières avec leurs spécificités 
distinctives propres à la production différenciée, place avant tout 
cet enjeu de gestion à l’échelle de la parcelle. 
La combinaison de trois outils opérationnels permet cependant 
de répondre à cet enjeu fondamental, dans toutes ses 
dimensions, de l’aspect paysager le plus global jusqu’au maintien 
des caractéristiques de la parcelle. 
 
> Utilisation de la protection Site : les dispositions du Site classé de 
la Côte méridionale de Beaune (12 communes concernées : 
Beaune, Pommard, Volnay, Monthelie, Auxey-Duresses, Meursault, 
Saint-Aubin, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, 
Corpeau, Santenay et Remigny) [Annexe 10] présentent 
l’avantage d’introduire une très haute protection sur le paysage 
viticole de la Côte. Le site classé ne peut ainsi être ni détruit ni 
modifié dans son état ou son aspect, sauf autorisation spéciale 
(article L.341-10 du Code de l’Environnement) relevant des 
autorités préfectorales, après avis de l'architecte des Bâtiments 
de France et l’inspecteur des Sites. Les effets du classement sont 
permanents et relèvent de l’intérêt général. Ils suivent en ce sens 
le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il 
passe (article L.341-9 du Code de l’Environnement). 
Le périmètre de classement au titre des Sites est cependant 
actuellement partiel, la zone centrale du Bien proposé à 
l’inscription se révélant plus vaste. Les travaux des commissions 
techniques de gestion ont donc fait apparaître la nécessité 
d’harmoniser et, dans une moindre mesure, de renforcer les outils 
de protection existants sur l’ensemble de la zone centrale du Bien 
proposé à l’inscription. Une étude, menée par l’Association pour 
l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne, en partenariat 
étroit avec les services compétents de l’Etat et le soutien financier 
des organismes professionnels de la viti-viniculture, a donc été 
réalisée en 2011/2012 afin de préciser les conditions et le zonage 
correspondant pour le renforcement des protections sur le 
territoire proposé à l’inscription. Les conclusions de cette étude, 
rendues en octobre 2012, préconisent la mise en place d’une 
protection au titre des sites (article L.341-1 à 22 du Code de 
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l’Environnement), suivant un séquençage en fonction d’enjeux 
différenciés.  
La création de cette protection au titre des sites fait actuellement 
l’objet d’une mise en œuvre progressive sur le territoire, par les 
services compétents des services déconcentrés du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement durable (Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Bourgogne). Cette mise en œuvre est menée dans le cadre 
d’une démarche pédagogique sur le territoire, à destination des 
élus, des professionnels de la vini-viticulture et, de façon générale, 
des habitants. [Annexe 16]. 
Actuellement, la procédure de classement au titre des sites est 
engagée pour 6000 hectares situés au Nord de Beaune [Cf. 
Cartographie en Annexe F du présent document, page 256]. Elle 
devrait aboutir en 2015-2016. Une seconde démarche a cours sur 
une aire couvrant également environ 6000 hectares sur la Côte 
de Nuits. Après une enquête publique menée en 2016, le 
classement est envisagé en 2017. 
 
Échéancier de réalisation : étude de diagnostic et orientations de 
protection achevé en 2012. Proposition de zonage et poursuite de 
la concertation en 2013-2014. Instruction administrative par les 
services de l’Etat en 2014/2017. 
[Cf. Fiche-action I-A, page 143] 
 
 
> Utilisation de la protection que représentent les signes de la 
qualité et de l’origine : le climat se définissant comme une 
parcelle présentant des spécificités naturelles et culturelles 
spécifiques et à laquelle s’attache de façon unique la production 
d’un vin dénommé pareillement que le lieu qui le produit, les 
effets de l’Appellation d’origine contrôlée (AOC), signe de la 
qualité et de l’origine décernée et constamment contrôlée par 
l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) constituent 
indirectement une protection efficace du parcellaire. En effet, 
bien qu’attachée à la qualité de la production, l’Appellation 
d’origine contrôlée fait l’objet de décrets et de cahiers des 
charges très strictes qui relient pour les grands et premiers crus, les 
conditions de production, de transformation et de 
conditionnement (encépagement, conduite de la vigne, 
dispositions pour la vinification, etc.) à une aire parcellaire 
délimitée qui s’identifie en Bourgogne, en toute logique, au 
climat. Chacun des cahiers des charges se rapporte à une 
parcelle cadastrale parfaitement identifié, à un climat, et permet 
en cela de maintenir le parcellaire dans sa hiérarchie des goûts 
puisque l’ensemble traduit également une hiérarchie spatiale. 
Les cahiers des charges sont consultables sur le lien : 
http://cavb.fr/controle-des-aoc/cahier-des-charges/ 
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> Application des documents d’urbanisme : les documents 
d’urbanisme, par le zonage fin qu’ils proposent notamment dans 
les Plans locaux d’Urbanisme, identifient également des Zones Av 
(zones Agricoles viticoles) autorisant uniquement les constructions 
et les extensions liées à la vigne et des Zone Avp (zones Agricoles 
viticoles protégées) interdisant toute construction. Les deux 
Schémas de cohérence territoriale identifient le parcellaire 
viticole comme une zone de haute vigilance et dont la 
destination viticole du zonage s’impose aux documents 
d’urbanisme locaux selon le principe de compatibilité. Ainsi, la 
prescription du SCOT du Dijonnais sur le zonage Ap (zone à 
protéger) ou Av est d'ores et déjà prise en compte dans le PLU de 
Dijon (avec carte environnementale et zonage correspondant), 
mais aussi dans les PLU de la côte viticole appartenant au 
périmètre du SCOT du Dijonnais). 
 
 
Enjeu 2) Conservation/Maintien des Climats  
Objectif b) entretien des clos, murets et du patrimoine bâti  
 
Le parcellaire se définit également par les chemins, les clos, les 
murets et, plus largement, l’ensemble du patrimoine bâti viticole 
qui, outre leur importance dans la dimension paysagère du site, 
délimitent parfaitement l’organisation surfacique des Climats. 
 
 > Application des documents d’urbanisme : l’article L. 123-1.5/7e 
du Code de l’Urbanisme permet d’« identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturels, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer sa protection ». Les communes, 
auxquelles revient la compétence « urbanisme », avec les conseils 
et le contrôle des services compétents de l’Etat, s’engagent 
résolument en ce sens [Annexe 14]. 

 
> Utilisation de la protection Site : les dispositions du Site classé de 
la Côte méridionale de Beaune (12 communes concernées : 
Beaune, Pommard, Volnay, Monthelie, Auxey-Duresses, Meursault, 
Saint-Aubin, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, 
Corpeau, Santenay et Remigny) [Annexe 10] présentent 
l’avantage d’introduire une très haute protection sur le paysage 
viticole de la Côte. Le site classé ne peut ainsi être ni détruit ni 
modifié dans son état ou son aspect, sauf autorisation spéciale 
(article L.341-10 du Code de l’Environnement) relevant des 
autorités ministérielles ou préfectorales, après avis de l'architecte 
des Bâtiments de France et l’inspecteur des Sites.  
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> Renforcement de la protection réglementaire : Le périmètre de 
classement au titre des Sites est cependant actuellement partiel, 
la zone centrale du Bien proposé à l’inscription se révélant plus 
vaste. Les travaux des commissions techniques de gestion ont 
donc fait apparaître la nécessité d’harmoniser et de renforcer les 
outils de protection existants sur l’ensemble de la zone centrale du 
Bien proposé à l’inscription. L’étude menée en 2011/2012 par 
l’Association pour l’inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne, en partenariat étroit avec les services compétents de 
l’Etat et le soutien financier des organismes professionnels de la 
viti-viniculture, préconise la mise en place d’une protection au 
titre des sites (article L.341-1 à 22 du Code de l’Environnement), 
suivant un séquençage en fonction d’enjeux différenciés. Le 
renforcement de cette protection fait actuellement l’objet de 
deux démarches de classement : 
- la première au Nord de Beaune, en extension du site classé 

de la côte méridionale de Beaune. Cette extension 
concerne 8 communes et représente environ 6000 hectares. 
L'étude de classement est réalisée en régie par la DREAL. 
L’argumentaire et périmètre ont été élaborés en 2014 
[Annexe D du présent document, page 254]. L’enquête 
publique se déroulera en 2015 et la décision de classement 
est envisagée à l’horizon 2016/2017. 

- la seconde avec la création d'un site classé sur la Côte de 
Nuits. L'étude est réalisée par un bureau d'étude financé par 
la DREAL. 12 communes sont concernées, pour 
6 500 hectares environ. L’argumentaire et le périmètre seront 
proposés en 2015, l’enquête publique interviendra en 2016 
pour une décision de classement envisagée en 2017/2018. 

Cette étude a également conclu à la nécessité de mettre en 
œuvre des aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) sur la plupart des communes de la zone 
centrale du Bien proposé à l’inscription, en totalité ou 
partiellement. Les règlements de ces AVAP, annexés aux 
documents d’urbanisme et opposables au tiers, pourront 
présenter des dispositions spécifiques pour le maintien et 
l’entretien des murets et murs de clôture, murs de soutènement, 
les clôtures légères, les haies, etc. [Annexe 16] 
Échéancier de réalisation : étude de diagnostic et orientations de 
protection achevé en 2012. Proposition de zonage et poursuite de 
la concertation en 2014-2014. Instruction administrative par les 
services de l’Etat en 2012/2020. 
 
> Incitation des propriétaires à consulter sur leurs projets de 
travaux concernant du bâti ancien (rénovation ou extension) les 
structures d’information au public : le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Côte-d’Or, les 
associations Latitude 21 et ICOVIL à Dijon, l’Association pour la 
sauvegarde des édifices ruraux, l’Association du Vieux Beaune, le 
Service territorial de l’architecture et du patrimoine, les 
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paysagistes-conseils de la Direction régionale de L’Equipement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), de la Direction 
régionale des Affaires culturelles (DRAC) et de la Direction 
départementale des Territoires (DDT). A cette fin, dans le cadre 
des autorisations de travaux à délivrer sur le site classé de la Côte 
méridionale de Beaune, l’inspecteur des sites (DREAL) et 
l’Architecte des Bâtiments de France (DRAC/STAP) tiennent une 
permanence mensuelle commune à Beaune, permettant 
d’informer et de conseiller les pétitionnaires sur l’orientation de 
leurs projets, en amont de l’instruction réglementaire. 
 
 
Enjeu 2) Conservation/Maintien des Climats  
Objectif c) maintien de l'usage viticole 
 
> Application des documents d’urbanisme : les documents 
d’urbanisme, par le zonage fin qu’ils proposent notamment dans 
les Plans locaux d’Urbanisme, identifient également des Zones Av 
(zones Agricoles viticoles) autorisant uniquement les constructions 
et les extensions liées à la vigne et des Zone Avp (zones Agricoles 
viticoles protégées) interdisant toute construction. Les deux 
Schémas de cohérence territoriale cartographient le parcellaire 
viticole comme une zone de haute vigilance et dont la 
destination viticole du zonage s’impose aux documents 
d’urbanisme locaux selon le principe de comptabilité. 

 
> Engagements de la profession viticole au sein d’un « comité de 
viticulture durable ». Cette problématique tire profit d’une 
réflexion déjà engagée par l'ensemble de la filière vigne et vin en 
Bourgogne sur une démarche cohérente de développement 
durable avec l’ensemble des partenaires directs de la filière. Les 
objectifs visent à renforcer une coordination des actions déjà 
engagées, à les poursuivre et à les amplifier. Cette démarche 
s'inscrit dans les enjeux du développement durable : impacts sur 
les milieux, gestion des ressources et de l’énergie, gestion des 
effluents, protection des paysages et de la biodiversité. La volonté 
de la filière est marquée par le souci de dépasser les obligations 
de moyens et d'atteindre des objectifs précis adaptés aux 
spécificités des différentes parties de la Bourgogne. L'élaboration 
et la mise en œuvre de la politique de viticulture seront pilotées 
par les organisations professionnelles au sein d'un ‘comité de 
viticulture durable’ opérationnel au sein de la Chambre régionale 
d'Agriculture de Bourgogne. La démarche de la filière exprime sur 
le territoire ce que les appellations ont exprimé sur le terroir, le 
développement durable étant ancré depuis toujours au cœur des 
valeurs partagées par les professionnels de ce territoire. 
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Enjeu 3) Maintien de l’enveloppe bâtie des villes et villages, 
maîtrise du développement et lutte contre l’étalement urbain 

Objectif a) Préservation et mise en valeur des centres anciens 
Objectif b) Valorisation et renouvellement des extensions 
urbaines existantes 
Objectif c) Encadrement et maîtrise du développement 
urbain  

 
Enjeu 4) Maintien des caractéristiques architecturales et/ou 
urbaines traditionnelles et adaptation aux normes et besoins 
actuels 

Objectif a) respect des gabarits  
Objectif b) respect des matériaux et colorimétrie  
Objectif c) respect de la typologie du bâti 

 
 
Les problématiques urbaines et architecturales concernent tant le 
maintien des caractéristiques locales anciennes que l’étude des 
possibilités d’évolution raisonnée et ne peuvent, à ce titre, être 
traitées isolément des besoins actuels des habitants du territoire. 
Afin de répondre à ces problématiques, la démarche des 
gestionnaires s’est donc orientée vers une réflexion alliant la 
protection réglementaire et la planification concertée. 
 
> Application de la protection réglementaire : les outils de 
protections réglementaires ont été mobilisés. Un Plan de 
Sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), approuvé en 
février 1990, assure la protection du Secteur sauvegardé de Dijon 
créé en 1963 sur 97 hectares [Annexe 08]. Ce Secteur sauvegardé 
représente la majorité de la zone centrale du Bien proposé à 
l’inscription sur la ville de Dijon. 
Document d’urbanisme patrimonial opposable aux tiers, dont la 
Ville (Service du Secteur Sauvegardé) et l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) garantissent le respect, le PSMV de 
Dijon se traduit dans un document graphique détaillant à la 
parcelle les principes du projet urbain, et s’accompagne d’un 
règlement rassemblant 13 articles précisant les conditions de 
restauration ou de réhabilitation des immeubles existants, ainsi 
que les conditions de constructions neuves et leur insertion dans le 
site urbain : 
- article UA 1 : utilisations des sols admises 
- article UA 2 : utilisations des sols interdites 
- (…) 
- article UA 5 : surface et forme des parcelles, remembrement 
- article UA 6 : implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques 
- article UA 7 : implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives 
- article UA 8 : implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même propriété 
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- article UA 9 : emprise au sol 
- article UA 10 : hauteur des constructions 
- article UA 11 : aspects extérieurs des constructions (aspect, 

façades, toitures, cheminées et antennes, ouvertures, 
menuiseries et ferronneries, aménagements commerciaux.) 

 
Les outils de protections réglementaires mobilisés pour répondre à 
ces enjeux comprennent également les aires de mise en valeur 
de l'architecture et du patrimoine (AVAP) en vertu de la Loi n° 
2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle II, portant 
engagement national pour l’environnement. 
 
Le règlement de l’AVAP de la commune de Saint-Romain, 
[Annexe 09] encadre la protection de caractéristiques locales 
issues de la qualité du site aux formes du relief riches et 
accentuées. Outre des dispositions d’ensemble, l’AVAP 
différencie deux zones (Zone S « En Pichotot » et Zone R 
« Tonnellerie François ») présentant des prescriptions 
réglementaires distinctes mais selon les mêmes thématiques : 
- Constructibilité (seuil de constructibilité selon la pente du 

terrain, hauteur constructible) 
- Implantation des bâtiments 
- Volumétrie bâtie 
- Terrain naturel 
- Toitures et mode de couverture 
- Façades (matériaux, textures, liants, couleurs) 
- Ouvertures/menuiseries 
- Murets et murs de clôture, murs de soutènement 
- Clôtures légères 
- Haies 
 
L’AVAP de Saint-Romain étant la seule existante à ce jour sur la 
zone centrale du Bien proposé à l’inscription, les commissions 
techniques de gestion ont donc fait apparaître l’obligation de 
renforcer les outils de protection existants sur l’ensemble de la 
zone centrale du Bien proposé à l’inscription. Le diagnostic de 
l’étude menée en 2011/2012 par l’Association pour l’inscription 
des Climats du vignoble de Bourgogne, en partenariat étroit avec 
les services compétents de l’Etat, recommande le renforcement 
de la protection, notamment par la mise en œuvre d’aires de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur 
l’ensemble des communes de la zone centrale du Bien proposé à 
l’inscription, en totalité ou partiellement [Annexe 16]. 
Ainsi, les communes de Brochon, Chenôve, Couchey, Dijon, Fixin, 
Gevrey-Chambertin, Marsannay-la-Côte, Morey-Saint-Denis, 
Beaune, Nuits-Saint-Georges, Chagny, Santenay, Puligny-
Montrachet, Meursault, Savigny-lès-Beaune, Chorey-lès-Beaune, 
se sont engagées par délibérations de leurs conseils municipaux 
[Annexe 14] à créer des Aires de mise en valeur de l'architecture 
et du patrimoine (AVAP). Ces engagements se traduisent 
concrètement par le recrutement en 2014 de chargés d’études 
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par le biais de deux groupements de commandes. La Direction 
régionale des Affaires culturelles de Bourgogne, service 
déconcentré de l’Etat, s’est pour sa part engagée à couvrir 50% 
du coût des études nécessaires. 
 
Cet engagement important de protection du patrimoine 
architectural et urbain de la Côte s’inscrit en complément de la 
démarche d’extension du Site classé à l’échelle de la zone 
centrale du Bien proposé à l’inscription, dans le sens ou les effets 
réglementaires du Site classé ne portent pas sur les bourgs qui 
nécessitent donc un outil de protection réglementaire adapté. La 
création de ces AVAP est menée dans le cadre d’une démarche 
pédagogique sur le territoire, à destination des élus, des 
professionnels et, de façon générale, des habitants. 
Échéancier de réalisation : étude de diagnostic et orientations de 
protection achevé en 2012. Proposition de zonage et poursuite de 
la concertation en 2012. Engagement des études pour la création 
des AVAP en 2014. Instruction administrative par les services de 
l’Etat en 2014/2020. 
[Cf. Fiche-action I-B, page 145) 
 
Outre les dispositifs de protection réglementaire, les 
problématiques urbaines et architecturales sont également 
traitées dans le cadre de la planification territoriale transcrite dans 
les documents d’urbanisme :  
 
> Orientation 4 (Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti) 
de l’Axe 1 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais concernant le renforcement de l'armature 
paysagère et la préservation des ressources naturelles : 
- préserver et valoriser le patrimoine bâti d'intérêt national et 

local (secteur sauvegardé, monuments historiques classés et 
inscrits à l'inventaire, patrimoine de "proximité" qui participe 
pleinement à la richesse et à l'identité du territoire) ; 

- conserver des espaces représentatifs d'une urbanisation 
traditionnelle, groupée et dense, pour préserver l'identité des 
villages, sans toutefois faire obstacle à une architecture plus 
contemporaine ; 

- favoriser la "mise en scène" de la RD974 en direction de Nuits-
St-Georges mettant en valeur le patrimoine naturel, 
architectural et agricole de la côte viticole.     

 
> Objectif 3 (Economiser les ressources) de l’Axe 1 du Document 
d’Orientations Générales (DOG) du SCOT du Dijonnais concernant 
le renforcement de l'armature paysagère et la préservation des 
ressources naturelles, prescrivant une gestion économe de 
l’espace. Cette orientation prescrit en effet la limitation des 
possibilités d’urbanisation dispersée, le développement de 
l’urbanisation en continuité du tissu existant et en priorité autour 
des bourgs, et la qualité de l’aménagement dans les communes 
et les nouveaux espaces urbanisés : 
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a) Limiter les possibilités d’urbanisation dispersée : 
L’habitat isolé (moins de 4 habitations, ou succession 
d’habitations sur des parcelles non limitrophes) peut constituer un 
double héritage historique, issu d’une part de l’implantation de 
petites fermes, et d’autre part de la construction de maisons 
isolées en pleine campagne avant la mise en place des POS ou 
au début de ceux-ci. Toute extension d’urbanisation à partir de 
ce type d’habitat est à proscrire. Du fait de la définition même de 
cet habitat, il n’est pas possible d’envisager de densification dans 
« l’enveloppe » du bâti, celui-ci se résumant souvent à une seule 
construction. 
b) Développer l’urbanisation en continuité du tissu existant et en 
priorité autour des bourgs : 
- L’urbanisation doit privilégier le renouvellement urbain et en 

l’absence de disponibilités foncières, l’urbanisation devra se 
faire en continuité des bourgs ou des espaces urbains 
structurés existants. 

- L’objectif est également de localiser prioritairement les 
extensions urbaines dans des sites présentant des facilités de 
desserte par les transports collectifs, les réseaux (eau, 
assainissement) et la collecte des déchets. 

- Les hameaux présentant un groupement modéré de 
quelques maisons, et éloignés des services ne pourront faire 
l’objet d’extension, à l’exception des opportunités de mise 
en œuvre d’un patrimoine bâti à sauvegarder ou dans le 
cadre de la création d’un pôle secondaire permettant 
d’offrir des services. 

- Les urbanisations qui s’étireraient le long des voies de 
communication seront proscrites afin d’éviter le 
développement d’un front urbain continu entre les 
hameaux, les villages ou les bourgs. Cela entrainerait une 
banalisation des paysages et obérerait le bon 
fonctionnement des voies. 

- Les nouvelles urbanisations doivent s’inscrire dans une trame 
viaire cohérente avec le fonctionnement du bourg pour 
participer à son dynamisme. 

- Les nouvelles urbanisations doivent également prendre en 
compte la viabilité des exploitations agricoles et la 
valorisation des sites paysagers ou à forte qualité 
environnementale. Il en va de même des centre-bourgs dont 
les aménagements viaires devront permettre le passage des 
engins agricoles 

c) Veiller à la qualité de l’aménagement dans les communes et 
les nouveaux espaces urbanisés 
La valorisation des centres-villes, centres bourgs, des quartiers 
existants et l’intégration des nouveaux secteurs de 
développement urbain dans l’agglomération actuelle et dans 
leur environnement naturel et agricole devra être favorisée par la 
production d’un tissu urbain de qualité. 
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Le SCOT prescrit que figurent dans les PLU des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, à traduire 
sous forme de schémas d’aménagement : 
- ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet 

d’aménagement et de développement durable du PLU, 
prévoir les actions et les opérations d’aménagement à 
mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune ; 

- les principales caractéristiques des voies et des espaces 
publics et les principes d’accès par les modes de 
déplacements doux (piétons, vélos) sont à préciser dans les 
schémas d’aménagement. 

 
D’autre part, le choix des sites d’extension urbaine dans le PLU 
doit s’appuyer sur une analyse préalable de leurs potentialités et 
contraintes en terme de paysage, de topographie mais aussi de 
contexte urbain et de contraintes techniques. 
Préalablement à leur ouverture à l’urbanisation, les opérations 
d’extension urbaine doivent faire l’objet d’un programme, d’un 
schéma d’organisation et d’un plan de composition, qui 
concourront à les concevoir comme de véritables projets de 
quartiers. Une attention particulière est à apporter : 
- à la structuration et à la hiérarchisation du réseau viaire, 

prenant en compte les possibilités d’extension urbaine future 
(amorce des futures voies). L’intégration d’une variété 
d’espaces publics est à rechercher. L’aménagement de 
voies sans issue est à éviter et la réalisation de cheminements 
pour les piétons et vélos intégrés à un plan de déplacements 
communal est à prévoir au découpage parcellaire. Il est 
souhaitable de l’appuyer sur le tissu urbain existant et les 
éléments forts du site (relief, haies, cours d’eau, chemins, 
trame parcellaire originale…). Il doit chercher à favoriser la 
diversité de l’habitat et à optimiser l’orientation des 
parcelles, dans un souci d’économie d’énergie ; 

- à l’organisation de la trame bâtie, pour qu’elle concoure à 
préserver l’intimité des habitants et à structurer le paysage 
(alignements sur rue, respect des sens de faîtage…) ; 

- à l’intégration des espaces d’activités dans l’espace urbain : 
pour les zones d’activités, réhabiliter les notions de trame 
urbaine et trame viaire ; 

- à l’aménagement paysager et à l’offre de jardins et 
d’espaces verts fonctionnels ; 

- à la gestion des eaux pluviales, dans le souci de diminuer la 
production d’eau de ruissellement. 
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En l’absence de PLU et pour l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone de plus de 1 hectare, une étude urbaine et paysagère 
préalable à l’échelle communale (voire intercommunale) 
s’impose afin d’assurer une bonne insertion et une implantation 
qui ne soit pas uniquement assujettie aux opportunités foncières. 

 
> Objectif 1 (Accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain) 
de l’Axe 3 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais concernant le renouvellement de l’attractivité du 
territoire afin de lui donner une nouvelle ambition, qui prescrit le 
renouvellement et le renforcement des secteurs déjà urbanisés. Le 
SCOT souhaite favoriser le renouvellement urbain dans l’ensemble 
des centres-villes et villages, dans un souci de réduction de la 
consommation d’espace, de vitalisation et de valorisation des 
centres. Par conséquent, avant d’ouvrir de nouvelles zones à 
l’urbanisation, les communes devront évaluer les disponibilités de 
renouvellement urbain dans leur bourg. 
Le renouvellement urbain, concernant l’ensemble des zones 
urbaines (classement U des PLU), doit être envisagé dans sa 
globalité par : 
- la reconquête des logements vacants ; 
- le changement d’affectation des friches et des bâtiments, 

notamment agricoles (caves, granges…) ; 
- la réhabilitation des dernières poches d’habitat insalubre ; 
- la mise aux normes de l’ensemble des logements vétustes 

pour une amélioration globale du parc et en particulier du 
parc privé ; 

- la construction dans les « dents creuses » (notamment dans 
les zones urbaines des documents d’urbanisme). 

 
> Les Axes 6.2 et 6.3 du Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) du SCOT des Agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-
Georges, concernant l’organisation de l’urbanisation et 
l’amélioration de la qualité urbaine avec : 
- La promotion d’une urbanisation regroupée au plus près des 

centralités et l’utilisation des « dents creuses ». 
- La limitation de l’urbanisation le long des axes de 

communication. 
- La limitation de l’extension des hameaux. 
- le regroupement des constructions et la compacité des 

formes urbaines doivent permettre de dégager des surfaces 
à vocation collective.  

- le patrimoine architectural et végétal des zones à urbaniser 
ou de renouvellement urbain doit être mis en valeur lors de 
l’aménagement des espaces publics. 

- les espaces publics doivent être conçus et aménagés pour 
les déplacements doux (piétons, vélo…) et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 

- la végétalisation des espaces publics ainsi que les matériaux 
et le mobilier urbain doivent participer à la qualité du cadre 
de vie des habitants et au maintien de la biodiversité. 
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- l’implantation de volumes bâtis de gabarit important doit 
être accompagnée d’espaces dégagés conséquents, traités 
en espaces publics ou en espaces naturels afin de réduire 
l’impression de densité et de limiter l’imperméabilisation des 
sols. 

- les limites entre espaces publics et espaces privatifs doivent 
être traitées avec soin. Notamment, l’implantation de haies, 
côté espace public, permet de ne pas altérer les vues depuis 
ce dernier et rend l’espace public plus convivial. 

- l’impact des aménagements techniques sur les espaces 
publics doit être minimisé par leur intégration paysagère et, 
ou par leur regroupement. 

 
> Utilisation des PLU pour valoriser le patrimoine bâti et maîtriser 
son évolution : Le PLU offre plusieurs outils pour assurer la 
protection et la valorisation du patrimoine bâti ; 
- L’article L123-1.5/7e du code de l’urbanisme permet d’« 

identifier et de localiser les éléments de paysage et de 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 
ou à re-qualifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection ». Les éléments de paysage 
concernés, dont le bâti traditionnel et les aménagements 
urbains sont par définition des composantes essentielles, sont 
signalés sur les documents graphiques du PLU, et chaque 
article du règlement peut inclure des dispositions visant 
spécifiquement leur préservation ou leur mise en valeur.  

- Le règlement du PLU permet d’encadrer l’implantation, la 
volumétrie et l’aspect extérieur des constructions nouvelles 
ou réhabilitées. L’aspect extérieur des constructions relève 
ainsi de l’article 11 du règlement, qui peut édicter des règles 
plus ou moins précises selon les enjeux identifiés. A défaut de 
règle précise, l’article 11 peut mentionner que l’aspect 
extérieur des constructions devra respecter les dispositions de 
l’article R111-21 du code de l’urbanisme, qui permet de 
refuser un permis de construire (ou de le soumettre au 
respect de prescriptions spéciales) si la construction, par son 
architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Dans ce cas, il importe que la spécificité du bâti 
traditionnel local soit prise en compte par le service 
instructeur de la demande de permis (commune ou services 
de l’Etat). 

- En complément du plan de zonage et du règlement, et en 
cohérence avec les orientations générales inscrites dans le 
PADD, des orientations particulières d’aménagement 
doivent figurer dans le PLU sous forme graphique ou écrite. 
Elles fixent les principes de composition spatiale des secteurs 
à aménager, à mettre en valeur ou à réhabiliter. Les 
orientations d’aménagement doivent notamment prescrire 
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la préservation de perspectives remarquables ou de cônes 
de vue sur un élément remarquable du patrimoine bâti ou 
paysager. 

 
A cette fin, la Communauté d’Agglomération du Grand Dijon 
s’est doté d’un service technique chargé de l’urbanisme et de 
l’aménagement urbain. Ce service a réalisé en 2005-2008 un 
recensement du patrimoine d’intérêt local à l’échelle de 
l’agglomération et a accompagné sa transcription réglementaire 
dans les Plans Locaux d’Urbanisme communaux. En outre, ce 
service, chargé de l'instruction des autorisations d’urbanisme, 
intègre des compétences d’architecte qui rend un avis sur les 
projets.  
 
> Réhabilitation du bâti existant : Les collectivités compétentes 
(Communes, intercommunalités, Conseil général, Conseil 
régional) peuvent encourager la réhabilitation du bâti ancien 
dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH), lancées à leur initiative en lien avec l’Agence 
nationale pour l'habitat (ANAH) et les services de l’Etat. Même si 
elles répondent d’abord à un besoin d’amélioration du parc de 
logement privé, les OPAH favorisent les réhabilitations 
respectueuses du patrimoine bâti, et impliquent un engagement 
de la collectivité de requalifier les espaces publics. 
Entre 2006 et 2008, la Ville de Dijon et le Grand Dijon ont mis en 
place sur la couronne de faubourgs anciens du centre-ville une 
opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) pilote 
conciliant la réhabilitation du patrimoine bâti avec les économies 
d'énergies et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 
contrepartie des subventions attribuées, les propriétaires devaient 
respecter les prescriptions des diagnostics thermiques réalisés en 
amont par un bureau d'étude indépendant. 
Fort de cette première expérience, de nouvelles opérations de 
réhabilitation de l'habitat ancien ont été conduites avec une 
double approche d'une part, de préservation de la qualité du 
bâti ancien de caractère et d'autre part, d'amélioration de son 
habitabilité pour répondre aux attentes contemporaines des 
ménages. 1000 logements ont ainsi été rénovés au cours des 4 
dernières années, au sein d'immeubles et de quartiers disposant 
de la proximité des services urbains.  
Pour l'avenir, les futurs programmes d'intervention seront articulés 
avec la création, dans le cadre des travaux du tramway, d'un 
réseau de chauffage urbain et complétés par des actions de 
valorisation des façades cohérentes avec les impératifs d'éco-
rénovation et de performance énergétique que les deux 
collectivités se sont fixés au titre de leur Plan Climat Energie. 
De même, dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat 
(PLH), approuvé définitivement le 24 juin 2013 par la Communauté 
d’Agglomération de Beaune Côte et Sud pour la période 2012-
2018, deux opérations concernant la réhabilitation du bâti existant 
ont été mises en place : 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

49

- Un Programme d’Intérêt Général (PIG), pour la période 2014 
– 2017, qui concerne l’ensemble du territoire communautaire 
sur les thématiques de la lutte contre la précarité 
énergétique, la réhabilitation des logements vacants et 
l’adaptation du logement des personnes âgées et à mobilité 
réduite  

- Une étude pré-opérationnelle d’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est en cours sur les 
communes de Beaune, Chagny et Nolay. Des dispositifs 
particuliers, adaptés aux problématiques rencontrées seront 
mis en place à compter de 2015. 

Le PLH en cours d’élaboration sur la Communauté de Communes 
du Pays de Nuits-Saint-Georges est également susceptibles de se 
traduire, à terme, par la mise en place d’opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat. 

 
> Incitation des pétitionnaires à consulter sur leurs projets de 
travaux concernant du bâti ancien (rénovation ou extension) les 
structures d’information au public : le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Côte-d’Or, les 
associations Latitude 21 et ICOVIL à Dijon, l’Association pour la 
sauvegarde des édifices ruraux, l’Association du Vieux Beaune, le 
Service territorial de l’architecture et du patrimoine. Par ailleurs, les 
Communautés d’Agglomération du Grand Dijon et de Beaune 
Côte et Sud accompagnent la mise en place progressive d’un 
urbanisme négocié et concerté par un travail de concertation en 
amont des projets, avec les communes, les promoteurs et les 
pétitionnaires de permis. 
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Enjeu 5) Maintien et amélioration de l'environnement naturel et 
maîtrise du paysage du géosystème (coteau, hautes-côtes et 
plaine) 

Objectif a) maintien et développement de la biodiversité  
Objectif b) maintien et amélioration des caractéristiques 
paysagères  
Objectif c) maintien des points de vue/perspectives  
Objectif d) préventions des risques  
Objectif e) gestion des superstructures 
 
 

Les problématiques d’amélioration de l’environnement naturel et 
de maîtrise du paysage du site des Climats doivent être traitées à 
l’échelle large du territoire. 
Afin de répondre à ces problématiques, la démarche des 
gestionnaires s’est donc orientée vers une réflexion alliant une 
nouvelle fois la protection réglementaire et la planification 
concertée. 

 
Enjeu 5) Maintien et amélioration de l'environnement naturel et 
maîtrise du paysage du géosystème (coteau, hautes-côtes et 
plaine) 
Objectif a) maintien et développement de la biodiversité  

 
> Application des Arrêtés préfectoraux de Protection des Biotopes 
(APPB) : en vertu des articles L 411-1 à L 411-3 du Code de 
l’Environnement, des arrêtés préfectoraux désignent les espaces 
dont il convient de maintenir le biotope en vue de la conservation 
des espèces protégées.  
 
L’objectif d’amélioration de l’environnement naturel est 
également directement traité dans le cadre de la planification 
territoriale transcrite dans les documents d’urbanisme :  
 
> Axe 1 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais, particulièrement les Orientations 1 et 3 concernant le 
maintien de la biodiversité :  
 
Orientation 1 : préserver et conforter les espaces susceptibles 
d'accueillir des écosystèmes remarquables 
- ces espaces naturels identifiés comme intéressants (inscrits 

dans Natura 2000, concernés par un arrêté de biotope ou 
une réserve naturelle, zones de préemption au titre des ENS, 
espaces boisés et ripisylves, lacs, mares et milieux humides, 
boisements les plus significatifs ) s'inscriront de préférence 
dans un zonage naturel ou si cela est justifié dans un zonage 
A ou Ap (inconstructible pour des motifs paysagers) avec des 
mesures de gestion adaptée ; 

- classement en zone naturelle également des espaces 
concernés par la directive « Habitat, Faune, Flore » ; 
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- tout projet d'aménagement doit s'appuyer sur une étude 
d'impact et nécessiter de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires. 

 
Orientation 3 : Renforcer les liaisons naturelles en favorisant la mise 
en œuvre de coupures d'urbanisation et corridors verts et bleus 
par : 
- la mise en œuvre de coupures d'urbanisation : aucune 

urbanisation nouvelle ne peut être autorisée dans les 
coupures d’urbanisation hormis les infrastructures agricoles 
aux abords des sièges d’exploitation agricole existants déjà 
dans l’espace concerné. Il en va de même des structures 
d’accueil légères et les zones de loisirs ou de pratique 
sportive, dans la mesure où ces derniers aménagements 
n’entraînent pas une imperméabilisation importante des sols 
avec une artificialisation importante des milieux (aires 
naturelles de camping, espaces de jeux…). 

- l’inscription de trames vertes et bleues : 
• Les vallées humides et les « zones humides », ou tout 

espace linéaire offrant des couloirs de circulation pour 
la faune et flore seront préservés et inscrits en tant que 
trame bleue. Les anciennes gravières existantes 
reconverties en plans d’eau seront également inscrites 
dans la trame bleue en tant que supports de la 
biodiversité. 

• Les « voies vertes » ou infrastructures écologiques offrant 
des circulations douces (en particulier le long du canal 
de Bourgogne), les plantations d’espèces locales et 
régionales, seront délimitées et inscrites dans la trame 
verte. 

• Les futures infrastructures de transport (route, fer ou voie 
d’eau) rétabliront les continuités des corridors 
écologiques qu’elles mettent en péril. 

• Les communes, dans leurs Plans Locaux d’Urbanisme, 
reprendront les trames vertes communautaires, par le 
biais d’une inscription dans des orientations 
d’aménagement si elles se situent dans une zone 
d’extension d’urbanisation, ou d’un zonage spécifique 
de type N. 

• En cas de rupture concertée du tracé, un itinéraire de 
substitution assurera la continuité et la qualité de la 
liaison entre les pôles concernés. 

• Dans les espaces urbains, en particulier ceux du cœur 
urbain, l’introduction et le maintien « d’espaces de 
nature au quotidien » (parcs, squares, places, aires de 
jeux, jardins…) seront privilégiés. 

• Les chemins de randonnée inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (GR et GRP) et ceux d’initiatives locales 
(chemins de randonnées ruraux, pédestres ou 
équestres) de chaque commune seront préservés. Leur 
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continuité communale et intercommunale devra être 
assurée. 

- Recommandation : engager une réflexion sur la viabilité 
économique des terres agricoles situées entre la RD974 et la 
voie ferrée pour les inscrire ou non dans les coupures 
d'urbanisation. 

 
Ces prescriptions du SCOT sont d’ores et déjà transcrites dans 
l’ECO-PLU de la Ville de Dijon. En effet, la trame verte et bleue de 
l'agglomération du Grand Dijon a vocation à mettre en réseau le 
patrimoine végétal et hydrographique du territoire intercommunal 
et se compose : 
- d'une trame primaire, formée par les grands poumons « verts 

et bleus » de l'agglomération, qui ont en commun de 
s'étendre sur plusieurs centaines d'hectares et de connecter 
l’urbanisation à l’espace rural ; elle comprend 3 entités : le 
poumon vert de l'ouest dijonnais, l'onde verte de l'est 
dijonnais et la vallée de l'Ouche associée au canal de 
Bourgogne ; 

- d'une trame secondaire, formée, à une échelle plus fine, par 
le patrimoine « vert et bleu » des communes, constitué des 
principaux « parcs et jardins » publics et privés ; 

- d'une trame tertiaire, ou « maille verte et bleue » destinée à 
connecter entre elles les entités repérées (principe de 
continuité) et à permettre leur accès commode et agréable 
par les modes de déplacements doux et/ou collectifs depuis 
les lieux de résidence, d'emploi et d'équipement (principe 
d'accessibilité). 

La cartographie réalisée en 2011 constitue un cadre de référence 
pour accompagner les projets d'aménagement et d'équipement 
des communes, et se met en place au fur et à mesure de leur 
réalisation. 

 
 > L’Axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement 

durables (PADD) du SCOT des Agglomérations de Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges, concernant la charpente naturelle et 
paysagère : 
 
Orientation 4.1 Préserver la biodiversité et les fonctionnalités du 
réseau écologique 
Sur le territoire du SCOT, la stratégie de préservation et de 
valorisation de la biodiversité se traduit selon deux axes majeurs : 
la valorisation de la biodiversité et la préservation des 
fonctionnalités du réseau écologique, visant à la mise en place 
d’une trame verte et bleue sur le territoire. Celle-ci se décline 
selon les orientations suivantes :  
- Les milieux les plus remarquables qui constituent les réservoirs 

de biodiversité indispensables au réseau écologique sont à 
protéger. Ils concernent notamment les milieux forestiers et 
les pelouses des côtes et hautes côtes (vallon du Rhoin, 
combe Perthuis, vallon de la Tournée,…), mais également les 
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forêts et zones humides de la plaine de la Saône (forêt de 
Cîteaux, bois du Vergnot,…).  

- L’organisation de l’armature territoriale projetée à l’horizon 
du SCOT va dans le sens d’un développement urbain 
modéré au sein des grandes entités naturelles des hautes 
côtes et des environs de la forêt de Cîteaux, limitant ainsi les 
pressions sur ces espaces naturels d’intérêt. De même, les 
équilibres résidentiels et économiques proposés doivent 
concourir à réduire les effets d’emprise sur les milieux 
agricoles et forestiers, gage d’un maintien des habitats 
naturels et de la diversité biologique.  

- Le maintien des continuités écologiques entre les principales 
zones réservoirs de biodiversité est indispensable à la mise en 
place de la trame verte et bleue du territoire et se traduit par 
la préservation d’espaces libres de construction (ou libre 
d’obstacles) entre les espaces naturels remarquables. Sur le 
territoire, la vigilance est plus forte sur l’axe Chagny/Nuits, 
espace de transition entre les côtes et la plaine, où le 
développement de l’urbanisation sera la plus importante et 
où des « coupures vertes » (présentant une double vocation 
paysagère et écologique) seront nécessaires entre les 
villages.  

- Le maintien, voire l’accroissement de la biodiversité sur le 
territoire, ne pourra s’affranchir d’une gestion optimale des 
différents milieux agricoles et forestiers, mais qui ne dépend 
pas du SCOT. En revanche, l’amélioration ou le 
rétablissement des continuités écologiques, de part et 
d’autre des autoroutes (A6, A31, A36) notamment, est 
nécessaire et doit faire l’objet d’une volonté politique forte.  

- Les espaces de transition entre les côtes et la plaine, inscrits 
dans le « couloir urbain » entre Chagny et Nuits-Saint-
Georges, nécessitent un projet global de valorisation de la 
biodiversité avec notamment un renforcement des 
continuités écologiques basées sur les cours d’eau et leur 
ripisylve, qui pourraient ainsi matérialiser des coupures vertes 
entre les villages. Outre le développement de la biodiversité 
dans les espaces urbains par la mise en valeur des cours 
d’eau et des espaces verts, un maillage écologique 
nord/sud pourrait être réalisé à partir du réseau de plans 
d’eau et de milieux humides qui constituent les seuls noyaux 
de biodiversité de la plaine agricole.  

 
Ces engagements se traduisent concrètement dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT des Agglomérations 
de Beaune et de Nuits-Saint-Georges (Axe 3, la charpente 
naturelle et paysagère) :  
Ainsi, par exemple, les espaces majeurs pour la préservation de la 
biodiversité bénéficient d’une protection stricte qu’il conviendra 
de traduire dans les documents d’urbanisme locaux par un 
zonage adapté. L’inconstructibilité est le principe de base. Les 
éventuels aménagements seront autorisés dans ces espaces, 
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uniquement dans la mesure où aucune autre solution alternative 
ne pourra être envisagée et sous réserve de leur utilité publique et 
de la mise en place de mesures permettant de compenser la 
perte de biodiversité engendrée et de réduire la fragmentation 
écologique induite. Les activités susceptibles d’engendrer des 
perturbations de la faune et de la flore et des dégradations 
irréversibles sont proscrites. 
[Cf. Annexe 13 : Carte des qualités paysagères et patrimoniales et 
Carte de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités 
écologiques]. 

 
> Elaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) de la Bourgogne : L'étude préalable d'identification, de 
préservation et de restauration de la trame écologique 
bourguignonne a été lancée en septembre 2009. Le Schéma 
régional de cohérence écologique est élaboré conjointement 
entre l'Etat, la Région et un comité régional Trame verte et bleue, 
et soumis à enquête publique. La trame écologique est 
indispensable pour assurer les interactions entre les habitats, 
l'échange génétique au sein des espèces et ainsi préserver la 
diversité des espèces remarquables et ordinaires. L’identification 
des connexions écologiques qui existent entre des espaces 
naturels permet leur prise en compte pour un aménagement du 
territoire respectueux de l'environnement.  
Echéancier de réalisation : en cours de réalisation. 
Le SCOT du Dijonnais réalise actuellement une étude de 
déclinaison du Schéma régional à l’échelle de son périmètre afin 
que les Plans Locaux d’Urbanisme intègrent cette dimension, 
d’ores et déjà engagée à l’échelle de l’agglomération au travers 
d’une étude qualifiée de « ceinture verte ». 

 
> Elaboration et mise en œuvre des Documents d'Objectif 
(DOCOB) sur les sites Natura 2000 : L’élaboration et la mise en 
œuvre des DOCOB sur les sites Natura 2000 nécessitent leur prise 
en charge par un « porteur » (identifié comme opérateur) qui peut 
être une collectivité locale. L’élaboration des documents 
d'objectifs est désormais engagée sur les sites bourguignons 
comme l’atteste sur le périmètre et la zone tampon du site 
proposé à l’inscription la mise en place, dernièrement, 
d’opérateurs sur trois principales zones Natura 2000 :  
 
• Sites désignés au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » 

- Site n°FR2600956 « milieux forestiers et pelouses des combes 
de la Côte dijonnaise », animé depuis 2005 par la 
communauté de communes de Gevrey-Chambertin dans le 
cadre d'un comité de pilotage. Ce site d’une superficie 
d’environ 2 100 hectares répartis sur 13 communes concerne 
la zone tampon.  

- site n° FR 2601000 « Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du 
Rhoin et du ravin d’Antheuil », animé depuis 2010 par la 
communauté d'agglomération Beaune Côte & Sud dans le 
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cadre d'un comité de pilotage. Le site d’une superficie de 
1 300 hectares, porte sur les communes de 
Savigny-lès-Beaune, Bouilland, Bessey-en-Chaume et 
Antheuil.  

- site n° FR 2600973 « Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et 
arrière Côte de Beaune », animé depuis 2010 par la 
commune de Meloisey dans le cadre d'un comité de 
pilotage. Ce site d’une superficie d’environ 1 700 hectares 
répartis sur 17 communes concerne également la zone 
tampon. 
 

• Sites désignés au titre de la directive « Oiseaux » 
- Site n°FR2612001 « arrière-côte de Dijon et de Beaune », dont 

le DOCOB est en cours d'élaboration depuis le début de 
l'année 2014 : la Communauté d’Agglomération Beaune 
Côte & Sud porte cette mission en partenariat avec la 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin dans le 
cadre d'un comité de pilotage. Ce site d’une superficie 
d’environ 60 700 hectares répartis sur 87 communes recoupe 
le périmètre des Climats ainsi que la zone tampon. 

Echéancier de réalisation : prise en charge de la mise en œuvre 
des DOCOB depuis 2005. 

 
> Le Plan Climat Energie Territorial de l'agglomération du Grand 
Dijon[Annexe 17] : Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET), appelé 
aussi Plan Climat Territorial (PCT), est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité première est la lutte 
contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat 
National et repris par les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 (juillet 2010), il 
constitue un cadre d’engagement pour le territoire dijonnais. Le 
PCT vise deux objectifs : 
- Atténuation : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le 

climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions 
d’ici 2050). 

- Adaptation : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire 
puisqu’il est désormais établi que les impacts du 
changement climatique ne pourront plus être intégralement 
évités. 

Le PCT se caractérise également par des ambitions chiffrées de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation 
du territoire, dans des contraintes de temps. A Dijon, le PCET, 
appelé ILLICO2, se décompose en quatre étapes : 
- étape 1 : Déclencher une prise de conscience éclairée par 

les faits.  
- étape 2 : Mobiliser et valoriser les compétences de tous les 

acteurs (21 mai et 29 juin 2010). 
- étape 3 : Elaborer un plan d'action planifié et quantifié 

d'après le livre blanc (fin 2010-2011). 
- étape 4 : Suivi et évaluation (2011-2013). 
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Le Plan Climat Energie du Grand Dijon développe une stratégie 
pour 2011-2020 selon huit axes : 
- axe 1 : Améliorer l’efficacité énergétique du bâti ; 
- axe 2 : Développer les énergies alternatives dans l’habitat et 

le tertiaire ; 
- axe 3 : Favoriser l’usage des modes de transports 

respectueux de l’environnement ; 
- axe 4 : Aménager le territoire pour structurer, diversifier et 

optimiser les besoins ; 
- axe 5 : Accompagner le tissu économique local dans la 

transition énergétique ; 
- axe 6 : Partager une culture commune des enjeux Energie 

Climat et favoriser la participation des acteurs locaux ; 
- Axe 7 : Viser l’exemplarité de l’action publique locale ; 
- Axe 8 : Animer, suivre et évaluer le Plan Climat. 
Le plan d’action correspondant a été publié au printemps 2012. 

 
> Le Plan Climat Energie Territorial de l’agglomération beaunoise : 
engagé par décision du Conseil communautaire le 10/12/2012, le 
PCET porte sur l’ensemble du territoire communautaire et définira 
à cette échelle, les actions à mettre en place par la 
Communauté d’agglomération pour atteindre les objectifs fixés 
soit en tant que maître d’ouvrage dans le cadre de ses 
compétences, soit en tant qu’animatrice auprès de tous les 
acteurs du territoire, publics ou privés. 
Le bilan carbone « patrimoine et services » et le bilan carbone 
« territoire » ayant été réalisés, la phase 2 « concertation et 
élaboration du plan d’actions et la phase 3 « mise en place des 
outils de suivi et d’évaluation » sont en cours d’élaboration. Le 
PCET devrait être finalisé en début d’année 2015. 

 
 

Enjeu 5) Maintien et amélioration de l'environnement naturel et 
maîtrise du paysage du géosystème (coteau, hautes-côtes et 
plaine) 
Objectif b) maintien et amélioration des caractéristiques 
paysagères  

 
> Application de la protection Site : les dispositions du Site classé 
de la Côte méridionale de Beaune (12 communes concernées : 
Beaune, Pommard, Volnay, Monthelie, Auxey-Duresses, Meursault, 
Saint-Aubin, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, 
Corpeau, Santenay et Remigny) [Annexe 10] présentent 
l’avantage d’introduire une très haute protection sur le paysage 
viticole de la Côte. Le site classé ne peut ainsi être ni détruit ni 
modifié dans son état ou son aspect, sauf autorisation spéciale 
(article L.341-10 du Code de l’Environnement) relevant des 
autorités ministérielles ou préfectorales, après avis de l'architecte 
des Bâtiments de France et l’inspecteur des Sites. Les effets du 
classement sont permanents et relèvent de l’intérêt général. Ils 
suivent en ce sens le monument naturel ou le site classé, en 
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quelques mains qu'il passe (article L.341-9 du Code de 
l’Environnement). 
 
> Renforcement de la protection réglementaire : Le périmètre de 
classement au titre des Sites est cependant actuellement partiel, 
la zone centrale du Bien proposé à l’inscription se révélant plus 
vaste. Les travaux des commissions techniques de gestion ont 
donc fait apparaître la nécessité d’harmoniser et de renforcer les 
outils de protection existants sur l’ensemble de la zone centrale du 
Bien proposé à l’inscription. L’étude menée en 2011/2012 par 
l’Association pour l’inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne, en partenariat étroit avec les services compétents de 
l’Etat et le soutien financier des organismes professionnels de la 
viti-viniculture, préconise la mise en place d’une protection au 
titre des sites (article L.341-1 à 22 du Code de l’Environnement), 
suivant un séquençage en fonction d’enjeux différenciés. Le 
renforcement de cette protection fait actuellement l’objet de 
deux démarches de classement l’une au Nord de Beaune (6000 
hectares) et l’autre sur la Côte de Nuits (6500 hectares).  
Cette étude a également conclu à la nécessité de mettre en 
œuvre des aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) sur la plupart des communes de la zone 
centrale du Bien proposé à l’inscription, en totalité ou 
partiellement. Les règlements de ces AVAP, annexés aux 
documents d’urbanisme et opposables au tiers, pourront 
présenter des dispositions spécifiques pour le maintien et 
l’entretien des murets et murs de clôture, murs de soutènement, 
les clôtures légères, les haies, etc. [Annexe 16] 
Échéancier de réalisation : étude de diagnostic et orientations de 
protection achevé en 2012. Proposition de zonage et poursuite de 
la concertation en 2012-2014. Instruction administrative par les 
services de l’Etat en 2012/2020. 

 
Outre les dispositifs de protection réglementaire, la maîtrise du 
paysage du site des Climats est également traitée dans le cadre 
de la planification territoriale transcrite dans les documents 
d’urbanisme :  
 
> Axe 1 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais, particulièrement l’Objectif 1 concernant le maintien 
de l'identité paysagère du territoire :  
 
Orientation 2 : Identifier les espaces de références essentiels pour 
la prise en compte des motifs paysagers du territoire 
- maintenir les cônes de vue privilégiés depuis les lignes de 

crêtes ou les infrastructures de transports ; 
- maîtriser les silhouettes des espaces bâtis en prenant en 

compte la topographie ; 
- requalifier l'ensemble des entrées de ville sur les axes majeurs 

(route de Beaune RD974…) ; 
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- préserver les espaces agricoles : non urbanisables sauf pour 
les installations agricoles et celles nécessaires au service 
public ou d'intérêt général à condition de ne pas 
compromettre le caractère agricole et naturel de la zone ; 

- des zones de transition entre espace urbain et espace 
naturel et rural doivent faire l'objet d'un traitement particulier, 
l'urbanisation en ligne de crête est proscrite ;  

- recommandation : instaurer une zone de publicité restreinte 
ou un règlement local de publicité le long de la route de 
Beaune depuis Marsannay-la-Côte jusqu'à Chambolle-
Musigny ; 

- engager une étude fine afin de définir le potentiel 
agronomique des terres agricoles, permettre la meilleure 
délimitation des zones agricoles et évaluer l'impact des 
projets d'ouverture à l'urbanisation sur les exploitations 
agricoles ; 

- définir des Zones agricoles protégées (ZAP) ; 
- mettre en place un périmètre de protection et de mise en 

valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 
- définir des limites claires entre forêt et vigne dans les 

sommets de la Côte afin de ne pas déstabiliser le cadre de 
cet espace ; 

- ne pas déstabiliser les systèmes d'exploitation en protégeant 
la cohérence des ensembles des exploitations (accès des 
engins agricoles). 

 

         

 > L’Axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) du SCOT des Agglomérations de Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges, concernant la charpente naturelle et 
paysagère : 
 
Orientation 3.2.1. Préserver les paysages structurants du territoire 
La Côte calcaire et ses hautes-côtes, forment l’identité viticole et 
rurale du territoire. Pour renforcer cette démarche et préserver un 
patrimoine d’exception, le PADD valorise le paysage viticole dans 
toute son épaisseur, à la fois le joyau et l’écrin, ainsi que la nature 
ordinaire de l’ensemble du territoire : 
- Préserver les éléments fondateurs de la Côte : les paysages 

étagés et structurés, avec la voûte forestière, les étendues 
de vignes et les villages viticoles, les vues depuis les lignes de 
crête et les covisibilités importantes au débouché des 
combes, en lien avec les outils règlementaires (site classé, 
AVAP) et de gestion (candidature à l’inscription du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, démarches territoriales,…) 
du paysage.  

- S’interroger sur les modalités de développement d’activités 
humaines particulièrement visibles dans le grand paysage : 
éolien et carrières.  

- Conserver la qualité et la cohérence des ambiances 
paysagères remarquables, en freinant le mitage urbain des 
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coteaux et en privilégiant des sens d’urbanisation. Sont 
concernés les ensembles paysagers identitaires mais aussi les 
sites particuliers suivants : vallon du Meuzin, vallon des 
hautes-côtes nuitonnes, vallon du Rhoin, vallon du ruisseau 
de la Combe à Nantoux, La Rochepot jusqu’aux falaises 
d’Orches et de St-Romain, combe viticole de St-Aubin 
jusqu’à Vauchignon, montagne des Trois-Croix, vallon de la 
Dheune, vallée de la Cozanne.  

- Mettre en valeur la marqueterie de vignes et son patrimoine : 
protection des sites et du patrimoine, préservation des 
ouvrages en pierre sèche, plantation de haies,… et conduite 
de programme de remise en état et de reconstitution.  

- Maintenir des coupures paysagères entre les villages 
permettant de stopper l’urbanisation linéaire le long des axes 
et de garder des vues dégagées sur la Côte surtout, mais 
aussi vers la plaine au levant : coupures viticoles le long de la 
RD974, axe de transition entre la Côte viticole et la plaine / 
coupures agricoles le long des autres axes routiers (RD973 
côté plateau et plaine, RD970, RN6,…) et entre les villages de 
plaine.  

- Affirmer l’identité de plaine et de bocage : préservation et 
restauration de la trame bocagère : haies, chemins, 
bosquets et massifs boisés, arbres, vergers / Mise en scène 
des axes transversaux : plantation d’arbres en alignement, 
haies / Préservation des structures villageoises : silhouettes, 
clochers, transition agro-villageoise, petit bâti, ancienne voie 
romaine,…  

- Valoriser la présence de la trame bleue : aménagement des 
plans d’eau, coulées vertes urbaines et cours d’eau.  

 

Orientation 3.2.2. Mettre en scène les paysages urbains et 
améliorer ses conditions de découverte  
Il s‘agit également de maintenir voire de retraiter la perception de 
la Côte depuis les infrastructures et d’encadrer le développement 
urbain de la rive Est de la RD974.  
- Maintenir des fenêtres paysagères depuis la RD974 et 

l’autoroute, en respectant la structure en « arête de poisson » 
pour l’extension des villages, en particulier de Vougeot à 
Beaune. Seul le pôle relais Ladoix-Serrigny/Corgoloin pourra 
se développer selon des modalités différentes, à préciser 
dans le DOO et la carte au 50 000e spatialisant les principes 
paysagers de la côte viticole.  

- Identifier et traiter les points noirs paysagers : tronçons de la 
RD974 (Vougeot-Beaune, Puligny-Chagny), à retraiter dans 
l’ensemble de l’axe (affichage publicitaire, friches,…) / 
séquence visuelle de l’A31 aux abords de Nuits et de 
Beaune ;  

- Soigner les lisières des villes de Beaune, Nuits St-Georges et 
Chagny, actuelles et dans leur évolution : limites 
d’urbanisation, retraitement des entrées de villes, valorisation 
d’une couronne verte urbaine,…Une loupe sur les trois villes 
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sera réalisée dans le DOO, avec des principes paysagers et 
de reconquête urbaine spécifique.  

 

Les espaces situés dans la zone centrale et la zone tampon (entre 
le plateau calcaire à l’Ouest et l’A31 à l’Est) du périmètre proposé 
à l’inscription, doivent faire l’objet d’une attention particulière. Un 
équilibre harmonieux est à trouver pour permettre à la fois de 
répondre aux objectifs de renforcement des polarités et de 
développement des capacités d’accueil économique fixés dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), tout en assurant la protection des paysages, la 
valorisation et la sauvegarde des sites naturels et urbains, ainsi que 
la préservation du périmètre viticole AOC. Des orientations 
spécifiques dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO), 
ainsi qu’une carte, traduiront finement ces exigences, de façon à 
garantir la pérennité des qualités intrinsèques des Climats de 
Bourgogne dans le temps et au travers des Plans Locaux 
d’Urbanisme et des opérations d’aménagement.  
 
Ces engagements se traduisent concrètement dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT des Agglomérations 
de Beaune et de Nuits-Saint-Georges et les cartes des qualités 
paysagères et patrimoniales et de préservation de la biodiversité 
et des fonctionnalités écologiques (Axe 3, la charpente naturelle 
et paysagère) avec les objectifs et transcriptions attendues 
suivantes, dans les documents d’urbanisme :  
- Protéger le bandeau forestier de la Côte : reporté sur la 

« carte des qualités paysagères et patrimoniales », le 
bandeau forestier est composé de boisements, de lisières, 
ainsi que de parcelles boisées bénéficiant de l’appellation 
d’origine contrôlée (AOC). Les documents d’urbanisme 
protègent ces espaces. 

- Préserver les débouchés des combes de la Côte dans leur 
lisibilité : les documents d’urbanisme veilleront à éviter 
l’implantation de constructions éparses et d’infrastructures 
sur les points hauts et les versants des combes. 

- Préserver et valoriser les parcelles de vigne et le patrimoine 
rural : les éléments paysagers bâtis et naturels (murets, 
cabottes, meurgers, ouvrages hydrauliques) sont repérés 
dans les documents d’urbanisme, dans la perspective de 
leur conservation et de leur réhabilitation, et le cas échéant, 
de leur reconstruction lorsqu’ils ont disparu. Les documents 
d’urbanisme s’appuieront pour cela sur les inventaires 
patrimoniaux élaborés dans le cadre de la candidature des 
Climats. Des zones agricoles inconstructibles devront être 
identifiées sur ces secteurs pour éviter le mitage de ces 
espaces viticoles. 

- Repérer et protéger les éléments paysagers plus ponctuels : 
les documents d’urbanisme prennent toutes les mesures 
nécessaires pour préserver et valoriser le patrimoine existant. 
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- Valoriser et maintenir les cônes de vue : les cônes de vue 
sont maintenus depuis les « points hauts » du territoire 
(rebords de la côte, du plateau et de l’arrière-côte) et 
inversement depuis les vastes plaines de Beaune et de 
Cîteaux. Les documents d’urbanisme localisent finement les 
cônes de vue d’intérêt majeur repérés sur la « carte des 
qualités paysagères et patrimoniales », ainsi que les points de 
vue particuliers d’intérêt plus local, sur la base d’une étude 
paysagère conduite dans le cadre des documents 
d’urbanisme. 

- Rechercher une qualité paysagère et patrimoniale pour les 
sites emblématiques qui bordent la Côte viticole : les 
collectivités prennent en compte les perspectives sur le 
grand paysage, les covisibilités et les perspectives visuelles 
internes au village. Les secteurs d’urbanisation (zones 
urbaines et à urbaniser) doivent reprendre les 
caractéristiques de l’organisation bâtie traditionnelle, 
notamment la volumétrie et la cohérence générale avec le 
reste de la commune. Les orientations d’aménagement et 
de programmation et le règlement doivent intégrer les 
nouvelles constructions dans le paysage et dans leur site 
(volumétries, implantations, faîtages). 

- Préserver la lisibilité des villages de fond de vallée : des 
espaces de respiration sont nécessaires pour préserver la 
qualité du site et assurer un équilibre entre l’espace naturel, 
l’espace cultivé et le village. Les documents d’urbanisme, sur 
la base du repérage de la « carte des qualités paysagères et 
patrimoniales », délimitent ces espaces par un zonage 
adapté (agricole inconstructible ou naturel). 

- Maintenir des couronnes vertes urbaines et villageoises : les 
couronnes vertes des abords des villes et des villages sont 
préservées, voire recréées si nécessaire, selon le repérage de 
la « carte des qualités paysagères et patrimoniales ». 

- Garder dégagés les champs visuels depuis les grands axes : 
limiter l’étalement urbain nord-sud, en privilégiant un 
développement en profondeur et en respectant la structure 
en « arête de poisson » organisée autour de la RD974 et 
d’axes secondaires perpendiculaires. Maîtriser les hauteurs 
bâties, compatibles avec les perceptions lointaines de la 
Côte. 

- Maintenir des coupures paysagères entre les villages : les 
documents d’urbanisme délimitent à la parcelle les coupures 
paysagères repérées sur la « carte des qualités paysagères et 
patrimoniales » le long des axes routiers. Les parcelles 
concernées seront classées par un zonage naturel ou 
agricole paysagé avec un principe d’inconstructibilité et de 
réhabilitation des constructions présentes. 

 
Enfin, le DOO définit, par secteur, des normes de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère applicables en l’absence de PLU ou 
de document en tenant lieu (L.122-16 code de l’urbanisme). 
Plusieurs secteurs sont concernés : 
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- Le secteur de front de côte : Vosne-Romanée, Pernand-
Vergelesses, Aloxe-Corton, Pommard, Volnay, Monthélie, 
Saint-Romain, Auxey-Duresses, Puligny-Montrachet et 
Chassagne-Montrachet ; 

- Le secteur des Hautes-Côtes : Arcenant, Fussey, Echevronne, 
Nantoux, Vauchignon, Cormot-le-Grand, La Rochepot, St-
Aubin, Dezize-les-Maranges ; 

- Le secteur de plaine : Meursanges et Chevigny-en-Valière ; 
 
Les principes de qualité urbaine, architecturale et paysagère 
suivants sont retenus dans ces secteurs : 
- Les communes, en particulier du secteur de front de côte, 

contribuent à la préservation des éléments paysagers 
structurants en évitant toute construction sur ces espaces. Il 
s’agit principalement des espaces de rebords de côte, de 
bandeau forestier de la Côte, de respiration viticole, de 
vignes et de leur patrimoine rural et des combes. 

- Les communes, en particulier du secteur de front de côte, 
veillent à laisser dégagés voire à aménager les cônes de vue 
d’intérêt majeur repérés sur la « carte des qualités 
paysagères et patrimoniales », ainsi que les points de vue 
particuliers d’intérêt plus local. 

- Les coupures vertes à maintenir entre les villages (cf. « carte 
des qualités paysagères et patrimoniales ») sur les trois 
secteurs susvisés feront l’objet d’une inconstructibilité, en 
limite de la dernière construction existante, à la date 
d’approbation du SCOT. 

 
Compte tenu de la grande sensibilité paysagère et des qualités 
patrimoniales fortes des trois secteurs susvisés, des dispositions sont 
retenues : 
- Veiller à ce que les constructions ne portent pas atteinte aux 

ensembles urbains et au patrimoine bâti emblématique. 
- Protection du patrimoine bâti d’intérêt local et des fronts 

bâtis remarquables identifiés sur la « carte des qualités 
paysagères et patrimoniales », au titre de l’article R.421-23i 
du code de l’urbanisme, s’ils ne bénéficient pas déjà d’une 
protection. 

- Prise en compte des perspectives sur le grand paysage, des 
covisibilités et des perspectives visuelles internes au village, 
pour toute construction nouvelle. 

- Reprise des caractéristiques de l’organisation bâtie 
traditionnelle, notamment la volumétrie et la cohérence 
générale avec le reste de la commune pour les constructions 
nouvelles. 

 

> Elaboration d’un Plan de paysage sur le bassin carrier, sur le 
territoire de 8 communes, de Ladoix-Serrigny à Nuits-Saint-
Georges : Considérant que le bassin carrier compris dans la zone 
centrale proposée à l’inscription sur la Liste du Patrimoine 
mondial, historiquement lié à la création du site culturel des 
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Climats, relève des paysages « du quotidien », les gestionnaires du 
Bien ont engagé une réflexion pour l’élaboration d’un Plan 
paysage sur le bassin carrier, sur le territoire de 8 communes, de 
Ladoix-Serrigny à Nuits-Saint-Georges. 

 
Le plan de paysage est un outil de prise en compte du paysage 
(qu’il s’agisse de sa protection, sa gestion ou de son 
aménagement) dans les politiques sectorielles d’aménagement 
du territoire (urbanisme, transports, infrastructures, énergies 
renouvelables, agriculture) à l’échelle opérationnelle du paysage 
et du bassin de vie, que sont les unités paysagères. 
Il permet d’appréhender l’évolution et la transformation des 
paysages de manière prospective, transversalement aux 
différentes politiques à l’œuvre sur un territoire, et de définir le 
cadre de cette évolution, sous l’angle d’un projet de territoire.  
De plus, en proposant le paysage comme entrée privilégiée des 
problématiques du territoire et comme outil de médiation entre 
les différents acteurs qui le façonnent, le plan de paysage 
conforte une démarche qui met en cohérence des projets et des 
dynamiques à l’œuvre. Le Plan de Paysage a pour ambition de 
formuler des objectifs de qualité paysagère à l’échelle d’une 
unité paysagère donnée, en l’occurrence des carrières à 
l’échelle des huit communes concernées, et de les traduire en 
actions. Il vise ainsi à accompagner et cadrer les évolutions en 
cours du paysage des carrières. 
Sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du 
Pays de Nuits Saint Georges, élaboré en concertation avec les 
acteurs du territoire, particulièrement des communes et de la 
profession des carriers qui seront ensemble co-financeurs de la 
démarche, le plan de paysage permet ainsi de faire dialoguer les 
acteurs pour qu’ils maîtrisent ensemble les contours de l’évolution 
et de la réhabilitation de ce paysage spécifique. 
Le Plan de paysage est constitué de 3 volets indispensables :  
- L’analyse du paysage et des dynamiques paysagères ; 
- La détermination des objectifs de qualité paysagère ; 
- La définition des actions, volet opérationnel indispensable. 
Le plan de paysage peut être utilement complété par un contrat 
de paysage, engagement signé de chaque maitre d’ouvrage 
identifié pour chacune des actions.  
Les services déconcentrés seront les relais du ministère chargé de 
l’Ecologie pour le suivi des projets de ce plan de paysage.  
Échéancier de réalisation : élaboration du cahier des charges 
pour le recrutement d’un bureau d’étude spécialisé fin d’année 
2014 ; réalisation de l’étude de diagnostic, présentation des 
objectifs et définition des actions en 2015. 
[Cf. Fiche-action I-C, page 147] 

 
 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

64

 

 > Soutien aux initiatives associatives : l’Association « Paysage de 
Corton » a été créée en 2010 afin de préserver l’authenticité du 
paysage de la colline de Corton située sur les communes 
d’Aloxe-Corton, Pernand-Vergelesses et Ladoix-Serrigny.  
En fédérant les domaines viticoles et tous ceux qui ont une 
activité sur ce site ou qui se préoccupent de sa qualité, ses 
objectifs sont :  
- l’intégrité, la vitalité et la diversité des terroirs et du territoire ; 
- la qualité des écosystèmes et la biodiversité dans les milieux ; 
- l’évolution des pratiques respectueuses de l’environnement 

qui permettront de progresser dans des itinéraires techniques 
fiables et responsables ; 

- la mise en valeur du patrimoine esthétique, culturel et 
historique afin de l’ouvrir plus largement à l’oenotourisme et 
au public ; 

- la création et la gestion d’un fonds documentaire historique, 
scientifique, esthétique, traduisant l’originalité et le caractère 
des lieux et des produits.  

 
Cette initiative est validée par une adhésion signée par près de 40 
domaines viticoles d’Aloxe-Corton, de Pernand-Vergelesses, de 
Ladoix-Serrigny, ainsi qu’avec la participation des organismes 
représentants les viticulteurs, des municipalités concernées et d’un 
très large partenariat institutionnel ou associatif sur ce territoire. 
En 2011, des actions concrètes ont été proposées autour de trois 
thèmes majeurs : 
- la qualité des sols, lutte contre l’érosion, l’hydrographie, les 

eaux de surface et souterraines, la climatologie : adapter, 
renforcer les infrastructures et mettre en œuvre des pratiques 
appropriées d’entretien des sols, couverture des sols en 
hiver ;  

- la biodiversité, les écosystèmes, les zones naturelles 
protégées : plantations d’arbres, de haies, étude de la 
biodiversité des insectes, préservation du Bois de Corton et 
des espaces naturels remarquables, mise en place d’une 
dizaine de ruches ; 

- l’authenticité du paysage, son esthétique, la préservation du 
patrimoine, les atouts oenotouristiques : plaider pour la mise 
en place d’un plan local d’urbanisme sur Pernand-
Vergelesses, définir une zone de publicité restreinte, préserver 
le patrimoine en pierre sèche dans le vignoble, baliser un 
sentier. Un diagnostic paysager spécifique est envisagé avec 
les services administratifs compétents. 

 
Cette initiative associative et populaire, très active, est exemplaire 
et suscite dorénavant de nouvelles mobilisations locales sur le 
territoire proposé à l’inscription. 
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Enjeu 5) Maintien et amélioration de l'environnement naturel et 
maîtrise du paysage du géosystème (coteau, hautes-côtes et 
plaine) 
Objectif c) maintien des points de vue/perspectives  
 
> Application de la protection Site : les dispositions du Site classé 
de la Côte méridionale de Beaune (12 communes concernées : 
Beaune, Pommard, Volnay, Monthelie, Auxey-Duresses, Meursault, 
Saint-Aubin, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, 
Corpeau, Santenay et Remigny) [Annexe 10] présentent 
l’avantage d’introduire une très haute protection sur le paysage 
viticole de la Côte. Le site classé ne peut ainsi être ni détruit ni 
modifié dans son état ou son aspect, sauf autorisation spéciale 
(article L.341-10 du Code de l’Environnement) relevant des 
autorités ministérielles ou préfectorales, après avis de l'architecte 
des Bâtiments de France et l’inspecteur des Sites. Les effets du 
classement sont permanents et relèvent de l’intérêt général.  
 
> Renforcement de la protection réglementaire : Le périmètre de 
classement au titre des Sites est cependant actuellement partiel, 
la zone centrale du Bien proposé à l’inscription se révélant plus 
vaste. Les travaux des commissions techniques de gestion ont 
donc fait apparaître la nécessité d’harmoniser et de renforcer les 
outils de protection existants sur l’ensemble de la zone centrale du 
Bien proposé à l’inscription. L’étude menée en 2011/2012 par 
l’Association pour l’inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne, en partenariat étroit avec les services compétents de 
l’Etat et le soutien financier des organismes professionnels de la 
viti-viniculture, préconise la mise en place d’une protection au 
titre des sites (article L.341-1 à 22 du Code de l’Environnement), 
suivant un séquençage en fonction d’enjeux différenciés. Le 
renforcement de cette protection fait actuellement l’objet de 
deux démarches de classement, l’une au Nord de Beaune (6000 
hectares) et l’autre sur la Côte de Nuits (6500 hectares). 
Cette étude a également conclu à la nécessité de mettre en 
œuvre des aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) sur la plupart des communes de la zone 
centrale du Bien proposé à l’inscription, en totalité ou 
partiellement. Les règlements de ces AVAP, annexés aux 
documents d’urbanisme et opposables au tiers, pourront 
présenter des dispositions spécifiques pour le maintien et 
l’entretien des murets et murs de clôture, murs de soutènement, 
les clôtures légères, les haies, etc. [Annexe 16] 
Échéancier de réalisation : étude de diagnostic et orientations de 
protection achevé en 2012. Proposition de zonage et poursuite de 
la concertation en 2012-2014. Instruction administrative par les 
services de l’Etat en 2012/2020. 
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> Application de l’article L123-1.5/7e du Code de l’Urbanisme : 
l’article L123-1.7 du Code de l’Urbanisme permet d’«identifier et 
de localiser les éléments de paysage et de délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à re-qualifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Les 
éléments de paysage concernés et particulièrement les points de 
vues et les perspectives sont signalés sur les documents 
graphiques du PLU, et chaque article du règlement peut inclure 
des dispositions visant spécifiquement leur préservation ou leur 
mise en valeur.  
 
> Les SCOT permettent également le maintien des points de 
vue/perspectives. Ainsi, par exemple, le Document d’Orientation 
et d’Objectifs (DOO) du SCOT des Agglomérations de Beaune et 
de Nuits-Saint-Georges et les cartes des qualités paysagères et 
patrimoniales et de préservation de la biodiversité et des 
fonctionnalités écologiques (Axe 3, la charpente naturelle et 
paysagère) prescrivent, avec transcriptions attendues dans les 
documents d’urbanisme, la valorisation et le maintien des cônes 
de vue : les cônes de vue sont maintenus depuis les « points hauts 
» du territoire (rebords de la côte, du plateau et de l’arrière-côte) 
et inversement depuis les vastes plaines de Beaune et de Cîteaux. 
Les documents d’urbanisme localisent finement les cônes de vue 
d’intérêt majeur repérés sur la « carte des qualités paysagères et 
patrimoniales », ainsi que les points de vue particuliers d’intérêt 
plus local, sur la base d’une étude paysagère conduite dans le 
cadre des documents d’urbanisme. 
 
 
Enjeu 5) Maintien et amélioration de l'environnement naturel et 
maîtrise du paysage du géosystème (coteau, hautes-cotes et 
plaine) 
Objectif d) préventions des risques  
 
> Application ou création de Plans de Prévention des Risques 
(PPR) : Servitudes d'utilité publique, les Plans de Prévention des 
Risques sont des documents réalisés par l’État qui réglementent 
l’utilisation des sols à l'échelle communale, en fonction des risques 
auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va de l’interdiction 
de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions 
(Zone blanche : zones constructibles / Zone bleue : zones 
constructibles sous conditions / Zone rouge : zones 
inconstructibles). 
Les risques à prendre en compte sur le périmètre proposé à 
l’inscription sont essentiellement naturels : inondations (rivières de 
la Vouge, de la Dheune, de l’Ouche) et mouvements de terrains 
principalement provoqués par le ruissellement des eaux sur le 
coteau.  
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Le PPR est un dossier réglementaire de prévention qui fait 
connaître les zones à risques et définit les mesures pour réduire les 
risques courus. Le PPR appartient donc aux mesures de sécurité 
mises en place face aux risques majeurs. Il prévoit l’information 
préventive des citoyens, la protection par les collectivités et l’État 
des lieux habités, les plans de secours et d’évacuation. Il 
règlemente l’occupation des sols, tient compte des risques 
naturels dans l’aménagement, la construction et la gestion des 
territoires. 
 
> Articles 1 et 2 des Plans locaux d’Urbanisme (selon l’article 
R.123-1.5 du code de l'urbanisme) : Le règlement de chaque Plan 
local d’Urbanisme décrit, pour chaque zone définie dans le 
document graphique, les dispositions réglementaires applicables. 
Les articles 1 et 2 permettent particulièrement par leur contenu de 
prévenir les risques : 
- Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites ; 
- Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à 

des conditions particulières. 
 
> Réalisation d’une étude de prévention des risques : la Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement, service déconcentré de l’Etat en Bourgogne, a lancé 
en juin 2011 un projet de recherche appliquée sous la forme 
d’une « étude documentaire et historique du ruissellement de la 
côte viticole en Bourgogne » devant apporter les éléments de 
connaissance nécessaires à la compréhension du phénomène de 
ruissellement et aux choix d’aménagement du territoire dans le 
cadre d’une anticipation des risques à venir. 
Echéancier de réalisation : 2011-2013.  
 
> Axe 1 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais : l’Objectif 2 concernant la qualité de vie développe 
une orientation spécifique à cette problématique :  
 
Orientation 1 : Maîtriser le cycle de l'eau et la gestion des eaux 
pluviales 
- limiter et maîtriser l'imperméabilisation des sols pour toutes les 

futures opérations de construction et d'aménagement dans 
les communes concernées par le risque ruissellement pluvial 
défini dans le DDRM et les communes de l'agglomération 
dijonnaise, afin de diminuer la part des eaux pluviales 
rejetées dans le réseau public d'assainissement ou pluvial ; 

- favoriser le principe d'infiltration des eaux pluviales à l'échelle 
de la parcelle ; 

- inscrire les PPRI prescrits ou en cours dans les documents de 
planification. Toute construction nouvelle dans les zones 
d'aléas forts identifiés dans les PPRI sera interdite ou soumise 
à des normes limitant le risque identifié ; 

- en zone inondation connue (PPRI et atlas des zones 
inondables), il est prescrit d'interdire toute nouvelle ouverture 
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à l'urbanisation et de prévoir pour toute construction en zone 
urbaine des PLU une rehausse des planchers en référence à 
une crue historique connue ou une crue centennale pour les 
communes dotées d'un PPRI. Il est également prescrit de 
réaliser pour les zones d'urbanisation futures AU des 
aménagements permettant une totale mise hors d'eau des 
constructions pour l'événement de référence connu. Mesures 
compensatoires à mettre en œuvre en cas de soustraction 
de surfaces inondables. 

 
> Axe 7.5 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du 
SCOT de Beaune et Nuits-Saint-Georges :  
La gestion du risque d’inondation repose sur trois principes qui 
doivent être traduits dans les documents d’urbanisme locaux : 
- La préservation des zones humides. 
- La réduction de l’imperméabilisation en limitant la 

consommation excessive d’espace et en incitant à 
l’utilisation de revêtements poreux.  

- La mise en place systématique, lorsque les conditions 
topographiques et géologiques le permettent, d’une gestion 
alternative des eaux pluviales privilégiant la rétention en 
amont (noues de collecte, infiltration à la parcelle, 
traitement écologique des bassins de rétention). 

La gestion des autres risques naturels : les risques de mouvements 
de terrain (glissement de terrain, chute de bloc, coulée de boue, 
effondrement de cavités) doivent être pris en compte sur le massif 
karstique tandis que les risques liés au retrait gonflement d’argile 
sont à intégrer dans les aménagements prévus dans la plaine de 
la Saône. 

 
Enfin, la gestion des risques industriels : dans la zone de danger du 
centre de stockage de produits agro-pharmaceutiques (situé à 
Beaune), le développement de l'urbanisation à usage d'habitat 
est interdit. 
 

 
Enjeu 5) Maintien et amélioration de l'environnement naturel et 
maîtrise du paysage du géosystème (coteau, hautes-cotes et 
plaine) 
Objectif e) gestion des superstructures 
 
Les gestionnaires du territoire entendent par superstructures toute 
construction d’ampleur pouvant à terme impacter le paysage et 
particulièrement les ouvrages d’art de franchissement, les 
éoliennes et les antennes relais de téléphone ou de télévision. 

 
> Application de la protection Site : les dispositions du Site classé 
de la Côte méridionale de Beaune (12 communes concernées : 
Beaune, Pommard, Volnay, Monthelie, Auxey-Duresses, Meursault, 
Saint-Aubin, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, 
Corpeau, Santenay et Remigny) [Annexe 10] présentent 
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l’avantage d’introduire une très haute protection sur le paysage 
viticole de la Côte. Le site classé ne peut ainsi être ni détruit ni 
modifié dans son état ou son aspect, sauf autorisation spéciale 
(article L.341-10 du Code de l’Environnement) relevant des 
autorités ministérielles ou préfectorales, après avis de l'architecte 
des Bâtiments de France et l’inspecteur des Sites. Les effets du 
classement sont permanents et relèvent de l’intérêt général.  
 
> Renforcement de la protection réglementaire : Le périmètre de 
classement au titre des Sites est cependant actuellement partiel, 
la zone centrale du Bien proposé à l’inscription se révélant plus 
vaste. Les travaux des commissions techniques de gestion ont 
donc fait apparaître la nécessité d’harmoniser et de renforcer les 
outils de protection existants sur l’ensemble de la zone centrale du 
Bien proposé à l’inscription. L’étude menée en 2011/2012 par 
l’Association pour l’inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne, en partenariat étroit avec les services compétents de 
l’Etat et le soutien financier des organismes professionnels de la 
viti-viniculture, préconise la mise en place d’une protection au 
titre des sites (article L.341-1 à 22 du Code de l’Environnement), 
suivant un séquençage en fonction d’enjeux différenciés. .Le 
renforcement de cette protection fait actuellement l’objet de 
deux démarches de classement, l’une au Nord de Beaune (6000 
hectares) et l’autre sur la Côte de Nuits (6500 hectares). 
Cette étude a également conclu à la nécessité de mettre en 
œuvre des aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) sur la plupart des communes de la zone 
centrale du Bien proposé à l’inscription, en totalité ou 
partiellement. Les règlements de ces AVAP, annexés aux 
documents d’urbanisme et opposables au tiers, pourront 
présenter des dispositions spécifiques pour le maintien et 
l’entretien des murets et murs de clôture, murs de soutènement, 
les clôtures légères, les haies, etc. [Annexe 16] 
Échéancier de réalisation : étude de diagnostic et orientations de 
protection achevé en 2012. Proposition de zonage et poursuite de 
la concertation en 2012-2014. Instruction administrative par les 
services de l’Etat en 2012/2020. 
 
> Application du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de 
la Bourgogne, approuvé par arrêté préfectoral du 26 juin 2012. 
Piloté par le Président du Conseil régional de Bourgogne et le 
Préfet de Région en concertation avec les acteurs concernés 
pour définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs à l'échelle de 
chaque région, le Schéma Régional Climat Air Energie est l'un des 
grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle 
II (Article 681) dans le cadre des suites du Grenelle Environnement 
de 2007. Il décline aussi aux échelles régionales une partie du 
contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie. 
Le schéma est évalué tous les 5 ans. Il peut alors être révisé à 
l’initiative conjointe du préfet de région et du président du Conseil 
régional en fonction des résultats obtenus dans l’atteinte des 
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objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité 
de l’air. 
Le Schéma Régional Climat Air Energie inclut en annexe un 
document spécifiquement dédié à l’éolien : le Schéma régional 
éolien de la Bourgogne [Annexe 30]. Ce document définit 
précisément la doctrine spécifique relative à l’éolien dans son 
rapport (enjeux et servitudes) avec le patrimoine culturel et les 
ensembles paysagers. Ainsi, le Schéma régional éolien précise 
que l’ensemble des communes de la zone centrale des Climats, 
ainsi que les communes interceptées par la zone tampon, sont 
considérées comme des zones d’exclusion.  
Afin de prendre en compte plus largement la notion de « cadre 
distant d’influence », un périmètre de vigilance renforcée à l’est 
de la zone d’exclusion est ajouté sur les communes distantes de 
moins de 10 km du Bien, distance définie par circulaire du 19 juin 
2006 relative aux Zones de développement éolien (ZDE). De plus, 
six communes à l’ouest ont également été identifiées suite à des 
simulations topographiques démontrant un risque théorique de 
covisibilité. L’examen des projets éoliens fera l’objet dans ces 
zones de vigilance renforcée d’une attention toute particulière 
autour de la notion de cadre distant d’influence, c'est-à-dire les 
questions de zones d’approches sensibles, de zones de mise en 
condition et de découverte émotionnelle. 
Les périmètres définitifs (zone centrale et zone tampon) retenus 
pour l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial seront intégrés 
dès leur publication afin de confirmer les communes sur lesquelles 
l’éolien est exclu et celles en vigilance renforcée, dans le cadre 
d’une révision de ce Schéma régional éolien. 
A noter que la commune de Bessey-en-Chaume, sur laquelle a 
été autrefois autorisée une ZDE (8 éoliennes), fait partie de la zone 
tampon envisagée. Il est décidé de maintenir exclue cette 
commune pour le développement éventuel de futures ZDE. 
 
> Prise en compte de l’étude de perception de l'impact de l'éolien 
sur le paysage bourguignon menée par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Bourgogne (DREAL). 
 
> L’Axe 7.2 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du 
SCOT de Beaune et Nuits-Saint-Georges relatif à la filière éolienne 
prévoit, dans le cadre des documents d’urbanisme locaux, 
l’implantation d’éoliennes sera encadrée et devra répondre aux 
différents critères ci-après : 
- Le site ne devra pas présenter d’intérêt écologique majeur et 

se situera par conséquent en dehors des zones réservoirs de 
biodiversité. 

- Le site devra présenter une faible sensibilité paysagère sans 
réciprocité visuelle avec le site des Climats de Bourgogne 
proposé au classement à l’UNESCO. 
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- Le site devra être localisé à moins de 20 km d’un poste 
électrique et le raccordement au réseau électrique ne devra 
pas entraîner d’impact notable sur les milieux naturels. 

 
> Prise en compte des orientations concernant la gestion des 
superstructures données dans le cadre de l’étude de 
renforcement des protections sur le territoire du coteau viticole de 
Côte-d’Or, réalisée en 2011/2012 par l’Association des Climats du 
vignoble de Bourgogne. 
Échéancier de réalisation : étude de diagnostic et présentation 
des orientations de protection achevées en 2012.  
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Enjeu 6) Valorisation du cadre de vie et adaptation aux besoins 
actuels 

Objectif a) gestion des entrées de ville  
Objectif b) gestion de la publicité, des enseignes et des 
signalétiques 
Objectif c) définition de typologies des nouveaux bâtis 
 

 
Enjeu 6) Valorisation du cadre de vie et adaptation aux besoins 
actuels 
Objectif a) gestion des entrées de ville  
Objectif c) définition de typologies des nouveaux bâtis 
 
> Axe 1 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais (Renforcer l’armature paysagère et préserver les 
ressources naturelles) et particulièrement l’Objectif 1 « Maintenir 
la biodiversité et l’identité paysagère du territoire du SCOT » : 
- Requalifier l’ensemble des entrées de ville sur les axes 

majeurs (routes de Beaune – RD 974, de Norges-la-Ville, de la 
Vallée de l’Ouche – A 38, de la Plaine, de l’Arc…). 

- Maintenir des cônes de vue privilégiés depuis les lignes de 
crêtes ou les infrastructures de transports. 

- Limiter l’urbanisation dispersée sur les sites à fort enjeux 
paysagés et notamment les secteurs ouverts à la vue dans la 
plaine dijonnaise, visibles depuis les grands axes routiers, les 
axes routiers de moindre trafic présentant un enjeu paysager 
ou pittoresque (RD971, A31) ou sur les reliefs des plateaux de 
l’ouest. Maintenir des espaces ouverts sur les espaces 
agricoles de plaine, préserver les boisements sur les coteaux 
et les lignes de crêtes ouverts à la vue depuis l’A 38. 

- Maîtriser les silhouettes des espaces bâtis en prenant en 
compte la topographie. 

- Les zones de transition entre espace urbain et espace 
naturel et rural doivent faire l’objet d’un traitement 
particulier : tout projet d’urbanisation doit prendre en 
compte la topographie du site sur lequel il est projeté. La 
maîtrise de la silhouette des espaces bâtis sera différenciée 
selon que l’on se trouve dans la plaine dijonnaise, dans les 
fonds de vallons à l’ouest, sur la côte viticole. Les limites de 
l’urbanisation des communes doivent êtres franches entre 
espace urbain et espace rural, en s’appuyant en priorité sur 
des éléments visuels existants (cours d’eau, haies, talus, 
chemins, fossés, infrastructures….). Dans le cas où 
n’existeraient pas d’éléments visuels, la constitution de lisières 
urbaines s’appuyant sur des espaces plantés à créer, sera 
recherchée dans le cadre des projets d’aménagement. 

Ces prescriptions du SCOT du Dijonnais ont d’ores et déjà été 
traduites dans le Plan Local d’Urbanisme (ECO-PLU) de Dijon dans 
lequel les espaces stratégiques d’entrées de ville sont couverts 
par des orientations d’aménagement spécifiques. 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

73

> Axe 2 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais (Articuler déplacements et urbanisation) et 
particulièrement l’Objectif 3 « Economiser les ressources / 
S’engager dans une gestion économe de l’espace ». 
En prescrivant la limitation des possibilités d’urbanisation 
dispersée, le SCOT du Dijonnais souhaite également développer 
l’urbanisation en continuité du tissu existant et en priorité autour 
des bourgs : 
- L’urbanisation doit privilégier le renouvellement urbain et en 

l’absence de disponibilités foncières, l’urbanisation devra se 
faire en continuité des bourgs ou des espaces urbains 
structurés existants ; 

- L’objectif est également de localiser prioritairement les 
extensions urbaines dans des sites présentant des facilités de 
desserte par les transports collectifs, les réseaux (eau, 
assainissement) et la collecte des déchets ; 

- Les hameaux présentant un groupement modéré de 
quelques maisons, et éloignés des services ne pourront faire 
l’objet d’extension, à l’exception des opportunités de mise 
en œuvre d’un patrimoine bâti à sauvegarder ou dans le 
cadre de la création d’un pôle secondaire permettant 
d’offrir des services ; 

- Les urbanisations qui s’étireraient le long des voies de 
communication seront proscrites afin d’éviter le 
développement d’un front urbain continu entre les 
hameaux, les villages ou les bourgs. Cela entrainerait une 
banalisation des paysages et obérerait le bon 
fonctionnement des voies ; 

- Les nouvelles urbanisations doivent s’inscrire dans une trame 
viaire cohérente avec le fonctionnement du bourg pour 
participer à son dynamisme ; 

- Les nouvelles urbanisations doivent également prendre en 
compte la viabilité des exploitations agricoles et la 
valorisation des sites paysagers ou à forte qualité 
environnementale. Il en va de même des centre-bourgs dont 
les aménagements viaires devront permettre le passage des 
engins agricoles. 

 
Les prescriptions du SCOT en ce domaine veillent également à la 
qualité de l’aménagement dans les communes et les nouveaux 
espaces urbanisés. La valorisation des centres-villes, centres 
bourgs, des quartiers existants et l’intégration des nouveaux 
secteurs de développement urbain dans l’agglomération actuelle 
et dans leur environnement naturel et agricole devra être 
favorisée par la production d’un tissu urbain de qualité. 
Le SCOT prescrit que figurent dans les PLU des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, à traduire 
sous forme de schémas d’aménagement : 
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- ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet 

d’aménagement et de développement durable du PLU, 
prévoir les actions et les opérations d’aménagement à 
mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune ; 

- les principales caractéristiques des voies et des espaces 
publics et les principes d’accès par les modes de 
déplacements doux (piétons, vélos) sont à préciser dans les 
schémas d’aménagement. 

D’autre part, le choix des sites d’extension urbaine dans le PLU 
doit s’appuyer sur une analyse préalable de leurs potentialités et 
contraintes en terme de paysage, de topographie mais aussi de 
contexte urbain et de contraintes techniques. Préalablement à 
leur ouverture à l’urbanisation, les opérations d’extension urbaine 
doivent faire l’objet d’un programme, d’un schéma 
d’organisation et d’un plan de composition, qui concourront à les 
concevoir comme de véritables projets de quartiers. Une 
attention particulière est à apporter : 
- à la structuration et à la hiérarchisation du réseau viaire, 

prenant en compte les possibilités d’extension urbaine future 
(amorce des futures voies). L’intégration d’une variété 
d’espaces publics est à rechercher. L’aménagement de 
voies sans issue est à éviter et la réalisation de cheminements 
pour les piétons et vélos intégrés à un plan de déplacements 
communal est à prévoir au découpage parcellaire. Il est 
souhaitable de l’appuyer sur le tissu urbain existant et les 
éléments forts du site (relief, haies, cours d’eau, chemins, 
trame parcellaire originale…). Il doit chercher à favoriser la 
diversité de l’habitat et à optimiser l’orientation des 
parcelles, dans un souci d’économie d’énergie ; 

- à l’organisation de la trame bâtie, pour qu’elle concoure à 
préserver l’intimité des habitants et à structurer le paysage 
(alignements sur rue, respect des sens de faîtage…) ; 

- à l’intégration des espaces d’activités dans l’espace urbain : 
pour les zones d’activités, réhabiliter les notions de trame 
urbaine et trame viaire ; 

- à l’aménagement paysager et à l’offre de jardins et 
d’espaces verts fonctionnels ; 

- à la structure bocagère à préserver, valoriser ou recomposer. 
En l’absence de PLU et pour l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone de plus de 1 hectare, une étude urbaine et paysagère 
préalable à l’échelle communale (voire intercommunale) 
s’impose afin d’assurer une bonne insertion et une implantation 
qui ne soit pas uniquement assujettie aux opportunités foncières. 
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> Axe 4 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais et particulièrement l’Objectif 1 « Accueillir les 
habitants d’aujourd’hui et de demain ». 
Le SCOT souhaite favoriser le renouvellement urbain dans 
l’ensemble des centres-villes et villages, dans un souci de 
réduction de la consommation d’espace, de vitalisation et de 
valorisation des centres. Par conséquent, avant d’ouvrir de 
nouvelles zones à l’urbanisation, les communes devront évaluer 
les disponibilités de renouvellement urbain dans leur bourg. 
Le renouvellement urbain, concernant l’ensemble des zones 
urbaines (classement U des PLU), doit être envisagé dans sa 
globalité par : 
- la reconquête des logements vacants ; 
- le changement d’affectation des friches et des bâtiments, 

notamment agricoles (caves, granges…) ; 
- la réhabilitation des dernières poches d’habitat insalubre ; 
- la mise aux normes de l’ensemble des logements vétustes 

pour une amélioration globale du parc et en particulier du 
parc privé qui joue un rôle de parc social de fait ; 

- la construction dans les « dents creuses » (notamment dans 
les zones urbaines des documents d’urbanisme). 

 
> L’Axe 5 du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du SCOT des Agglomérations de Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges, traduit dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) du SCOT, fixe des exigences d’amélioration de 
la qualité urbaine. L’objectif d’amélioration de la qualité des 
aménagements répond à une logique de valorisation du cadre 
de vie, de renforcement de l’image vitrine du territoire, mais aussi 
de revitalisation des centres de villages et de villes.  
A l’instar du SCOT du Dijonnais, le SCOT des Agglomérations de 
Beaune et de Nuits-Saint-Georges privilégie le renouvellement et 
l’urbanisation des espaces libres au sein de l’enveloppe urbaine, 
comme mode de développement. Il donne la priorité à 
l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine ou villageoise, avant 
toute extension. Il s’agit de « refaire la ville sur la ville », 
notamment grâce aux moyens suivants :  
- la reconquête de logements vacants ou insalubres 

(réhabilitation) et de certaines résidences secondaires ;  
- le renouvellement urbain : correspondant à la rénovation du 

bâti par démolition/reconstruction, au changement de 
destination de certains bâtiments et à l’aération voire la 
dédensification des tissus urbains, lorsque les considérations 
relatives au paysage, au patrimoine bâti, à l’identité des 
lieux ou à une densité déjà importante le justifient ; 

- l’utilisation et l’optimisation des dents creuses.  
 
Ce mode de développement urbain est à rechercher dans 
l’ensemble du territoire et en particulier, dans les espaces bien 
desservis ou potentiellement bien desservis par les transports en 
commun, ainsi que dans les espaces urbains des principales villes.  
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Enjeu 6) Valorisation du cadre de vie et adaptation aux besoins 
actuels 
Objectif b) gestion de la publicité, des enseignes et des 
signalétiques 
 
Le déploiement de la publicité extérieure émet un impact fort sur 
les paysages, notamment dans les sites patrimoniaux, les espaces 
naturels et les entrées de villes. Comme sur de nombreux 
territoires, l’état des lieux paysager de la zone centrale du Bien 
proposé à l’inscription faisait initialement apparaître une 
problématique « publicité » (enseignes, pré-enseignes, publicité 
commerciale ou informative) nombreuse et parfois désordonnée, 
principalement à l’entrée des centres urbains et zones d’activités 
sur la RD 974. Les gestionnaires du territoire interviennent 
cependant fortement depuis, afin de réduire cet impact.  
 
> Application de la protection Site : les dispositions du Site classé 
de la Côte méridionale de Beaune [Annexe 10], en introduisant 
une très haute protection sur le paysage viticole de la Côte, 
interdit toute publicité.  
 
> Renforcement de la protection réglementaire : la proposition de 
mise en place d’une protection au titre des sites (article L.341-1 à 
22 du Code de l’Environnement), suivant un séquençage en 
fonction d’enjeux différenciés [Annexe 16] interdirait toute 
publicité. Si le site était inscrit mais non classé, la publicité y serait 
de même interdite, sauf dispositions d'un règlement local de 
publicité restreinte. 
État de réalisation : étude de diagnostic et orientations de 
protection achevé en 2012. Proposition de zonage et poursuite de 
la concertation en 2014. Instruction administrative par les services 
de l’Etat en 2014/2020. 
 
> Application de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite 
Grenelle II de l’Environnement, qui réforme la Loi sur la Publicité 
de juillet 1979. Cette loi tend à restreindre le plus possible l’impact 
de la publicité sur les paysages [Annexe 03]. Son application sur 
la zone centrale du Bien proposé à l’inscription est 
accompagnée par le renforcement de la police de la publicité 
avec la présence d’agents assermentés, physiquement présents 
sur le territoire. 
État de réalisation : agents assermentés en 2011. 
 
> Mise en place d’une démarche de pédagogie et de 
sensibilisation auprès des élus et des techniciens du territoire 
(action continue) sur cette problématique de publicité. 
État de réalisation : la démarche est engagée par la Commission 
technique de gestion en charge de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage dès 2012. 
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> Réalisation d’un état des lieux « publicité » avec l’étude d’une 
commune-pilote pour chacune des quatre intercommunalités. 
Cette action est engagée par la Commission technique de 
gestion en charge de l’urbanisme et du paysage. 
État de réalisation : la démarche est engagée par la Commission 
technique de gestion en charge de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage dès 2012-2014. 
 
> Mise en œuvre de « règlements locaux de publicité » (RLP). Il 
revient à l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de paysage 
ou, à défaut, à la commune, d’élaborer ce type de document 
afin d’établir des règles plus restrictives et/ou préserver des 
secteurs où la publicité atteint des concentrations parfois 
excessives (entrée de ville, cœur historique). A l’inverse, un RLP 
peut autoriser la publicité, sous conditions déterminées, dans des 
lieux faisant l’objet d’une interdiction de principe. 
Outre les Villes de Dijon et de Beaune déjà engagées dans cette 
démarche, la commune de Nuits-Saint-Georges a prescrit 
l’élaboration d’un Règlement local de Publicité sur l’ensemble de 
son territoire communal, par délibération de son Conseil municipal 
le 8 octobre 2012 [Annexe 14]. 
État de réalisation : la démarche est engagée en 2013/2014 suite 
à l’état des lieux « publicité » engagé en 2012 par la Commission 
technique de gestion en charge de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage. 
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Enjeu 7) Maîtrise des pressions économiques : développement 
commercial, étalement des zones d'activités et développement 
des infrastructures  

Objectif a) gestion des zones commerciales 
Objectif b) gestion des zones d'activité 
Objectif c) gestion des carrières 
 

 
Enjeu 7) Maîtrise des pressions économiques : développement 
commercial, étalement des zones d'activités et développement 
des infrastructures  
Objectif a) gestion des zones commerciales  
Objectif b) gestion des zones d'activité 
 
> Le Schéma départemental de Développement Commercial de 
la Côte-d’Or [Annexe 18] : ce schéma, réalisé à l’initiative de la 
préfecture de Côte-d’Or et approuvé le 22 juillet 2004, rassemble 
les informations disponibles sur l’activité commerciale du 
département et son environnement économique. Il recense 
notamment les équipements commerciaux du département et 
comporte une analyse prospective qui indique les orientations 
pour un développement maîtrisé de l’offre commerciale en Côte-
d’Or.  
 
> Axe 3 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais (Renouveler l’attractivité du territoire du SCOT du 
Dijonnais afin de lui donner une nouvelle ambition) : l’Objectif 2 
« Consolider une identité et attractivité économiques en utilisant 
les atouts du territoire » développe les principes suivants, 
spécifiques à cette problématique :  
- Donner la priorité au renouvellement, à l’intensification 

(logique de comblement des dents creuses, réhabilitation 
des friches industrielles) et à l’extension des zones d’activités 
déjà constituées par rapport à la création ex nihilo de 
nouvelles zones pour les projets le permettant ; 

- certaines zones d’activités anciennes, notamment au Sud de 
l’agglomération, méritent des opérations de requalification 
portant sur le traitement des espaces publics, le calibrage 
des voiries et du stationnement, les interfaces entre espaces 
publics et privés, le traitement des façades et des enseignes, 
l’éclairage, les plantations, etc. ; 

- Éviter le surdimensionnement des zones : les tailles des 
parcelles doivent être limitées et adaptées aux types 
d’activités projetés ; 

- Toute nouvelle zone d’activités s’ouvrira à l’urbanisation par 
tranches successives en fonction du rythme de 
commercialisation. 
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La qualité environnementale des zones d’activités est un des 
objectifs du SCOT du Dijonnais. L’insertion paysagère des 
équipements économiques est une priorité. A ce titre, les zones 
d’activités existantes ou à créer devront intégrer les règles 
paysagères et d’aménagement suivantes : 
- Organiser leur accessibilité par un jalonnement et un 

dimensionnement des accès adaptés ; 
- Aménager la desserte intérieure : les accès piétonniers et 

vélos, et les accès aux transports publics devront être 
pensés ; 

- Traiter qualitativement les façades sur les axes routiers 
majeurs, en évitant notamment les stockages extérieurs en 
linéaire de ces voiries ; 

- Privilégier les aménagements et les constructions durables 
(matériaux, procédés visant à économiser l’énergie) ; 

- Assurer un entretien minimal des lots ou des parcelles 
inoccupés ; 

- Qualifier les espaces publics : voirie et stationnement, 
espaces plantés, équipements et mobiliers urbains ; 

- Réglementer l’usage de la publicité (taille et nombre des 
panneaux, perspectives visuelles…) ; 

- Assurer la gestion des rejets et des déchets. 
 

Le SCOT prescrit l’organisation commerciale du territoire à travers 
ses différentes fonctions commerciales, auxquelles se rattache 
une typologie d’offre qu’il conviendra de respecter : 
- le centre-ville de Dijon et l’espace commercial Sud 

(Chenôve, Marsannay) correspondent à des fonctions 
commerciales majeures qui, de par leur densité, leur diversité 
ou l’attractivité des enseignes qui les composent, dégagent 
une capacité à générer des comportements de 
consommation sur une zone de chalandise élargie. Entre 
dans ce cadre la grande majorité des équipements 
exclusivement situés dans le pôle métropolitain.  

- Gevrey-Chambertin constitue une fonction commerciale 
relais, caractérisée par une offre commerciale permettant 
de répondre à des besoins de consommation courante 
quotidiens en alimentaire et peuvent être relativement 
diversifiés en non alimentaire suivant qu’ils s’agissent 
d’espaces de grandes surfaces ou de centre-ville.  

 
En complément, une orientation spécifique du SCOT relative à la 
structuration de l’offre commerciale prescrit :  
- Dans les documents d’urbanisme locaux et les décisions 

d’urbanisme commercial, une attention particulière devra 
être portée à l’intégration des activités commerciales de 
périphérie à leur environnement, en veillant à limiter les 
impacts en termes d’artificialisation des espaces : matériaux 
adaptés (verre, métal, bois), définition de hauteurs 
maximales, de gamme de couleurs, de format et typologie 
d’enseignes. 
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- L’implantation de nouvelles activités commerciales devra se 
faire en continuité du tissu urbain existant et au contact des 
secteurs urbains denses concentrant les populations ainsi 
que les équipements et services collectifs. 

- En corollaire, les espaces commerciaux existants et 
nouveaux devront bénéficier d’une accessibilité par les 
différents modes de déplacement (automobile, piétons et 
deux roues, transports collectifs), permettant d’être 
fréquentés par les différents profils de clientèle, notamment 
les clientèles non motorisées et à mobilité réduite. Ces 
prescriptions impliquent des aménagements et services 
adaptés : offre de stationnement suffisante et proche des 
activités marchandes, cheminements modes doux lisibles, 
sécurisés et qualitatifs, desserte des espaces aux fonctions 
commerciales majeures de centre-ville (Dijon) et 
périphériques (agglomération de Dijon) par les réseaux de 
transports urbains et par les lignes de transports collectifs 
interurbains. 

- Les projets commerciaux devront être analysés au regard de 
leur impact potentiel sur le tissu existant et sur l’organisation 
commerciale du territoire. En ce sens, les évolutions sur les 
différentes fonctions marchandes devront être compatibles 
avec la hiérarchie commerciale définie, et tenir compte des 
activités présentes sur les espaces concernés directement, 
mais également sur les fonctions proches de même niveau 
hiérarchique ou de niveau inférieur. 

 
> L’Axe 4 du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du SCOT des Agglomérations de Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges, en cours d’élaboration, fixe des exigences 
pour l’appareil commercial existant et d’éventuels nouveaux 
projets. Dans le respect des objectifs d’affichage qualitatif, de 
préservation environnementale et de préservation des paysages 
du territoire, les zones commerciales existantes ou en projet 
devront respecter des objectifs de qualité :  
- Moderniser des zones périphériques en privilégiant le 

traitement des espaces publics, les cheminements piétons, la 
végétalisation des espaces de stationnement… ;  

- Se fixer des exigences en matière environnementale et 
paysagère pour d’éventuels nouveaux projets commerciaux 
(traitement des façades, des limites, stockage des déchets, 
stationnement innovant, économies d’énergie…).  

 
Ces engagements se traduisent concrètement dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT des Agglomérations 
de Beaune et de Nuits-Saint-Georges (Axes 4 et 5, 
Développement économique et Développement commercial). 
Outre les équilibres géographiques s’implantation des activités à 
répartir sur l’ensemble du territoire, le DOO prescrit l’intégration 
paysagère des équipements commerciaux, avec les objectifs et 
transcriptions attendues suivantes, dans les documents 
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d’urbanisme : Les nouveaux développements commerciaux dans 
les ZACOM (zones d'aménagement commercial) ainsi que les 
ensembles commerciaux existants intègrent des aménagements 
permettant l’insertion visuelle du projet. 
La justification de la prise en compte de cette orientation sera 
réalisée au regard : 
- de la végétalisation des espaces extérieurs et du traitement 

des espaces végétalisés (essences, nombre de plantations, 
localisation, foisonnement possible …) en particulier sur les 
espaces de stationnement. Les espaces libres de toute 
occupation sont prioritairement traités en espace vert, 
préférentiellement en pleine terre et les arbres de haute tige 
sont privilégiés sur les espaces de stationnement. 

- du traitement paysager dédié aux infrastructures et 
équipements pour les modes doux.  

- du traitement paysager des équipements de gestion des 
eaux pluviales et usées (bassins d’orage paysagers, fosses 
d’infiltration, mares écologiques, noues paysagères, etc.). 

- du traitement des façades (palette de couleur, matériaux, 
position et taille des enseignes).  

- du traitement des limites (hauteur, couleur et composition 
des clôtures ou haies, homogénéité à l’échelle de la zone). 

- des aménagements choisis permettant de dissimuler et 
mutualiser les emplacements de stockage avant collecte 
des déchets. 

- de l’intégration du stockage de matériaux le cas échéant. 
- Les documents d’urbanisme traduiront, si nécessaire, ces 

principes au travers des orientations d’aménagement et de 
programmation et du règlement. 

 
Le SCOT des Agglomérations de Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges étant élaboré dans le cadre des exigences 
du Grenelle II de l’environnement, la portée prescriptive du SCOT 
s’en trouve renforcée. Le SCOT définit à ce titre un Document 
d'Aménagement commercial (DAC) intégré au Document 
d'Orientation et d'Objectifs (DOO). 

 
> Mise en œuvre du Plan d’Actions défini dans le cadre de la 
candidature des Climats du Vignoble de Bourgogne : élaborer un 
vademecum pour les Zones d'activités existantes et futures – [Cf. 
Fiche -action I-7, page 152] 
La commission technique de gestion chargée de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage a élaboré un vade-mecum des 
enjeux et objectifs à prendre en compte pour une meilleure 
intégration des zones d'activités existantes et future. Ce 
document est en cours de validation. La commission technique 
de gestion propose en outre de retenir la zone d'activité 
vitivinicole du Pré Fleury Chagny - Chassagne-Montrachet 
comme site expérimental afin de tirer les enseignements d’une 
telle démarche.  
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Enjeu 7) Maîtrise des pressions économiques : développement 
commercial, étalement des zones d'activités et développement 
des infrastructures  
Objectif c) gestion des carrières 

 
La côte située entre Beaune et Nuits-Saint-Georges constitue un 
secteur stratégique pour la production de pierre ornementale. Ce 
secteur cumule d’autres enjeux paysagers et environnementaux 
et l’objectif est de permettre la poursuite équilibrée des activités 
d’extraction traditionnelle de pierre ornementale dans le respect 
de ces enjeux. Si le manque de précautions prises dans 
l’exploitation des carrières a pu entraîner, dans le passé, des 
dégradations à l’environnement, cette activité, aujourd’hui 
placée sous le régime des Installations classées pour la protection 
de l’environnement, s’exerce selon certains principes très stricts, 
notamment la remise en état de nature de la carrière en fin 
d’exploitation.  

 
> Application du Schéma départemental des carrières 
[Annexe 19] : Le schéma départemental des carrières a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 5 décembre 2000. Sa mise à 
jour a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 21 novembre 2005. Il 
fera très prochainement l’objet d’une révision dans le cadre du 
schéma régional. 
Afin de vérifier l’impact d’une carrière, le schéma départemental 
des carrières exige une étude paysagère examinant les atteintes 
visuelles rapprochées ou éloignées. Dans les zones sensibles, un 
état des lieux du paysage initial doit être fourni. 
 
> Organisation d’une concertation sur le territoire, notamment 
avec les services compétents de l’Etat : la concertation engagée 
en 2011 entre les gestionnaires du Bien et les représentants des 
professionnels carriers envisage la poursuite de l’exploitation de 
l’existant qui présente encore un réel potentiel d’exploitation tout 
en instituant une vigilance des services concernant de nouvelles 
demandes d’exploitation, sans toutefois les refuser a priori et en se 
référant au schéma départemental des carrières. Il est également 
décidé de travailler le plus possible avec les représentants de la 
filière afin de rechercher, le cas échéant, les solutions 
d’amélioration de l’impact de l’exploitation des carrières (pierre 
ornementale et granulats) sur le site des Climats. 
État de réalisation : concertation débutée en 2011. Le principe 
d’un dialogue constant au sein d’un comité de pilotage placé 
sous l’autorité du Sous-préfet de Beaune est établi. 
 
> Elaboration d’un Plan de paysage sur le bassin carrier, sur le 
territoire de 8 communes, de Ladoix-Serrigny à Nuits-Saint-
Georges : Considérant que le bassin carrier compris dans la zone 
centrale proposée à l’inscription sur la Liste du Patrimoine 
mondial, historiquement lié à la création du site culturel des 
Climats, relève des paysages « du quotidien », les gestionnaires du 
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Bien ont engagé une réflexion pour l’élaboration d’un Plan 
paysage sur le bassin carrier, sur le territoire de 8 communes, de 
Ladoix-Serrigny à Nuits-Saint-Georges. 

 
Le plan de paysage est un outil de prise en compte du paysage 
(qu’il s’agisse de sa protection, sa gestion ou de son 
aménagement) dans les politiques sectorielles d’aménagement 
du territoire (urbanisme, transports, infrastructures, énergies 
renouvelables, agriculture) à l’échelle opérationnelle du paysage 
et du bassin de vie, que sont les unités paysagères. 
Il permet d’appréhender l’évolution et la transformation des 
paysages de manière prospective, transversalement aux 
différentes politiques à l’œuvre sur un territoire, et de définir le 
cadre de cette évolution, sous l’angle d’un projet de territoire.  
De plus, en proposant le paysage comme entrée privilégiée des 
problématiques du territoire et comme outil de médiation entre 
les différents acteurs qui le façonnent, le plan de paysage 
conforte une démarche qui met en cohérence des projets et des 
dynamiques à l’œuvre. Le Plan de Paysage a pour ambition de 
formuler des objectifs de qualité paysagère à l’échelle d’une 
unité paysagère donnée, en l’occurrence des carrières à 
l’échelle des huit communes concernées, et de les traduire en 
actions. Il vise ainsi à accompagner et cadrer les évolutions en 
cours du paysage des carrières. 
Sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du 
Pays de Nuits Saint Georges, élaboré en concertation avec les 
acteurs du territoire, particulièrement des communes et de la 
profession des carriers qui seront ensemble co-financeurs de la 
démarche, le plan de paysage permet ainsi de faire dialoguer les 
acteurs pour qu’ils maîtrisent ensemble les contours de l’évolution 
et de la réhabilitation de ce paysage spécifique. 
Le Plan de paysage est constitué de 3 volets indispensables :  
- L’analyse du paysage et des dynamiques paysagères ; 
- La détermination des objectifs de qualité paysagère ; 
- La définition des actions, volet opérationnel indispensable. 
Le plan de paysage peut être utilement complété par un contrat 
de paysage, engagement signé de chaque maitre d’ouvrage 
identifié pour chacune des actions.  
Les services déconcentrés seront les relais du ministère chargé de 
l’Ecologie pour le suivi des projets de ce plan de paysage.  
Échéancier de réalisation : élaboration du cahier des charges 
pour le recrutement d’un bureau d’étude spécialisé fin d’année 
2014 ; réalisation de l’étude de diagnostic, présentation des 
objectifs et définition des actions en 2015. 
[Cf. Fiche-action I-C, page 147] 
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> Prise en compte des orientations d’amélioration paysagère qui 
seront données dans le cadre de l’étude de définition et 
d'opportunité des protections et des modes de gestion à mettre 
en œuvre sur le territoire du coteau viticole de Côte-d’Or, lancée 
en septembre 2011 par l’Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne et les services déconcentrés de l’Etat. Cette réflexion 
intègre la nécessaire requalification des sites carriers arrêtés et leur 
valorisation pédagogique, scientifique ou culturelle [Annexe 16]. 
Échéancier de réalisation : étude de diagnostic et présentation 
des orientations de protection achevées en 2012. 
Coût de l’étude : 100 000 € HT.  
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Enjeu 8) Maîtrise et traitement des effluents vinicoles et viticoles et 
réduction de l'impact des produits de traitement sur le milieu 
naturel (eau potable, eaux superficielles) 

Objectif a) amélioration des pratiques culturales 
Objectif b) gestion des produits de traitement de la vigne 
Objectif c) maîtrise, traitement et dépollution des effluents 
vitivinicoles 
Objectif d) réduction des impacts sur les ressources en eau 
potable 
 

Enjeu 9) Maîtrise des problématiques de ruissellement et d'érosion 
Objectif a) maintien de l'intégrité des terroirs  
Objectif b) impacts sur les milieux aquatiques superficiels  
Objectif c) impacts des apports d'eau claire parasite 
 

 
Les intercommunalités présentes sur la zone centrale du Bien 
proposé à l’inscription et leurs partenaires professionnels ou 
institutionnels ont mis en place depuis plusieurs années des 
dispositifs réglementaires et techniques spécifiques au traitement 
de la problématique des effluents, du ruissellement et de l'érosion. 
 
> Application de la Loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques : la Loi 
sur l’Eau et les Milieux aquatiques (LEMA, Loi n°2006 1772 du 30 
décembre 2006 et la Loi dite GRENELLE II (juillet 2010) ont formalisé 
les objectifs et une partie des moyens fondamentaux pour 
optimiser le traitement des déchets et résidus des produits 
phytosanitaires et protéger les ressources en eau.  
 
> Application du Plan Ecophyto 2018 : le « Grenelle de 
l’Environnement » a donné lieu au plan Ecophyto 2018 qui 
envisage la réduction de 50 % de l’usage des pesticides au 
niveau national dans un délai de dix ans. Le plan Ecophyto 2018 
vise notamment à réduire la dépendance des exploitations 
agricoles aux produits phytosanitaires, tout en maintenant un 
niveau élevé de production agricole, en quantité et en qualité. 
 
> Application des Schémas d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux : Outre le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) qui constitue au regard de son échelle un outil 
de planification incontournable, le territoire est également 
couvert localement par des Schémas d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE), à l’exemple de celui de la Vouge, pour 
le territoire du canton de Nuits-Saint-Georges, de celui de l’Ouche 
entré en application depuis le 13 décembre 2013, pour le territoire 
du Sud Dijonnais, et des Contrats de rivière (Vouge, Dheune, 
Ouche) qui peuvent être prescriptifs : ainsi, le Contrat de rivière de 
la Vouge prévoit la réduction de la pollution et de l'utilisation des 
pesticides en zone agricole sur le bassin versant amont de la 
Vouge et sur les bassins versants de la Cent Fonts et de la 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

86

Varaude. Ces préoccupations environnementales sont 
également travaillées dans le cadre du Contrat vitiviniculture mis 
en place par la Chambre d'Agriculture de Côte-d’Or.  
 
> Poursuite de la mise en place de conventions de rejets : les 
intercommunalités présentes sur le périmètre du Bien initient et 
signent des conventions de rejets avec les professionnels de la 
viticulture précisant les modalités techniques et financières du 
raccordement au réseau d'assainissement.  
 
> Obligation de contrôle de la qualité des eaux : la directive 
européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires et la Loi sur l'Eau LEMA (arrêté du 22 
juin 2007) obligent à la réalisation d’analyses des entrées et des 
sorties des stations d'épuration et à l’analyse de la qualité des 
cours d'eau. Toutes les stations d'épuration traitant de plus de 
2000 équivalent-habitants sont soumises à un programme strict de 
contrôle, le préfet établissant un arrêté d'autorisation (de 
fonctionner et donc de rejeter des eaux traitées) avec des 
consignes et contraintes appliquées à chaque site. 
  
> Bio-surveillance des rivières : à l’initiative des intercommunalités, 
un réseau de surveillance écologique des rivières est mis en place 
à l’exemple de celui de la rivière Dheune et de ses affluents rive 
gauche. 
 
> Traitement des Phytosanitaires : poursuite de la mise en place sur 
l’ensemble du site de points de collecte et récupération, pour 
traitement, des phytosanitaires (aires de lavage des engins 
viticoles ou récupération organisée au niveau des usines de 
dépollution). 

 
> L’Axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du SCOT des Agglomérations de Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges, traduit dans l’axe 7 du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT, intègre la gestion 
optimale du cycle de l’eau dans le développement du territoire 
en prenant en compte les espaces stratégiques pour la ressource 
en eau et en limitant les pressions sur cette ressource :  
- Protéger les espaces stratégiques pour la ressource en eau, 

c’est-à-dire les captages d’alimentation en eau potable, 
nombreux mais relativement vulnérables sur la côte et les 
hautes côtes, et les zones humides qui jouent un rôle 
important d’épuration et de rétention des eaux ; 

- Réaffirmer et valoriser la place de l’eau sur le territoire en 
valorisant les cours d’eau dans les traversées urbaines, les 
plans d’eau dans la plaine, en préservant les abords des 
cours d’eau...  
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
prévoit également la réduction des pressions qualitatives et 
quantitatives sur la ressource en eau, même si d’autres politiques 
publiques doivent être mises en œuvre parallèlement :  
- en s’assurant des capacités d’assainissement et 

d’approvisionnement en eau potable des secteurs de 
développement. L’organisation territoriale à l’horizon du 
SCOT prévoit un développement modéré des secteurs les 
plus vulnérables vis-à-vis de la ressource en eau, notamment 
sur les hautes-côtes.  

- en améliorant les dispositifs d’assainissement et en optimisant 
la gestion de la distribution de l’eau potable (interconnexion 
permettant de sécuriser l’approvisionnement). Dans le cadre 
de l’armature territoriale mise en œuvre, les communes de 
Chagny et de Meursault devront sécuriser leur 
approvisionnement en eau potable par le biais 
d’interconnexions et la commune de Corgoloin devra 
améliorer sa gestion des eaux usées.  

 

> Axe 2 du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT 
du Dijonnais : l’Objectif 2 « Agir sur la qualité de vie au quotidien » 
développe les principes suivants, spécifiques à cette 
problématique :  
- limiter et maîtriser l’imperméabilisation des sols pour toutes les 

futures opérations de construction et d’aménagement afin 
de diminuer la part des eaux pluviales rejetées dans le 
réseau public d’assainissement ou pluvial ; 

- favoriser le principe d’infiltration des eaux pluviales à 
l’échelle de la parcelle ou au plus près par les techniques 
alternatives existantes. Dans le cas contraire, il faudra 
prouver que la gestion à la parcelle n’est pas possible et que 
le rejet dans le réseau à débit limité est la seule solution ; 

- en lien avec la lutte contre les inondations, de déterminer les 
espaces réservés pour la création de zones dédiées 
spécifiques ou d’ouvrages de transfert et de stockage 
capables de retenir et de filtrer une partie des polluants 
consécutifs au ruissellement en milieu urbain ; 

- d’inscrire les Plans de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI), prescrits ou en cours, dans les documents de 
planification. Toute construction nouvelle dans les zones 
d’aléas forts identifiés dans les PPRI sera interdite ou soumise 
à des normes limitant le risque identifié (interdiction 
d’excaver…). 

Par ailleurs, pour conforter les dispositions réglementaires, le SCOT 
pourra accompagner des démarches visant à : 
- délimiter des terres agricoles par bassin versant sur lesquelles 

des cultures spécifiques peuvent jouer un rôle pour atténuer 
le risque d’inondation et de ruissellement ; 

- définir au niveau intercommunal les emprises foncières à 
réserver pour créer les dispositifs de rétention et pour résorber 
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à la source les problèmes d’inondation et de ruissellement sur 
les territoires situés à l’aval ; 

- favoriser la concertation avec les professionnels du monde 
agricole, qui permettra le cas échéant de changer les 
techniques agricoles afin de limiter les phénomènes 
d’écoulement des eaux pluviales et ainsi participer à la lutte 
contre les inondations : le sens des sillons de culture sera 
perpendiculaire à la pente ; le maintien, la création et 
l’entretien des haies seront favorisés. 

 
> Programme « eauvitale » de la Communauté d’agglomération 
du Grand Dijon [Annexe 20] : assurer à l’agglomération un 
développement écologique équilibré et améliorer le cadre de vie 
sont au cœur de la Charte de l’Environnement votée par le 
Conseil de Communauté le 24 juin 2004. L’eau est une priorité à 
laquelle s’est attaché le Grand Dijon, qui a lancé le programme 
eauvitale le 9 novembre 2004. Démarche de développement 
durable, le programme eauvitale est une priorité pour l’avenir de 
l’agglomération qui s’organise autour de 5 enjeux et 10 chantiers : 
- S’assurer une plus grande sécurité et qualité 

d’approvisionnement en eau ; 
- Contribuer à la protection de la nature en lui rendant une 

eau propre ; 
- Garantir un prix du service de l’eau plus juste et accessible à 

tous ; 
- Construire un urbanisme respectueux de l’environnement et 

maîtriser les nuisances ; 
- Sensibiliser, éduquer et former à la bonne gestion des 

ressources en eau. 
Les chantiers du programme eauvitale sont les suivants : 
- Harmoniser le prix et les services de l'eau pour tous les 

habitants du Grand Dijon ; 
- Réduire les pertes du réseau d'eau potable du Grand Dijon ; 
- Supprimer les branchements d'eau potable en plomb du 

Grand Dijon ; 
- Reconstruire la station de traitement des eaux usées de 

Chevigny-Saint-Sauveur ; 
- Reconstruire la station de traitement des eaux usées de 

Dijon-Longvic ; 
- Assurer un contrôle systématique des rejets d'eaux usées des 

entreprises industrielles du Grand Dijon ; 
- Refaire de l'Ouche une rivière de qualité ; 
- Régénérer la qualité de l'eau de la nappe sud de Dijon ; 
- Pérenniser l’approvisionnement en eau de l’agglomération 

depuis la source de Morceuil ; 
- Favoriser l'information sur les questions de l'eau avec les 

habitants du Grand Dijon. 
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> Actions spécifiques pour la protection de la nappe sud du 
Dijonnais : la nappe sud de Dijon est l'une des ressources les plus 
abondantes pour la production en eau potable du sud de 
l'agglomération du Grand Dijonet des collectivités situées en aval. 
Cette ressource est estimée entre 15 et 20 millions de m3, mais elle 
est classée en zone de vulnérabilité par rapport aux pollutions par 
les nitrates. La nappe est soumise à de fortes pressions 
anthropiques ainsi qu'à des pollutions récurrentes limitant très 
fortement son exploitation. Au niveau quantitatif, la nappe est 
également classée en zone de répartition des eaux (ZRE) par un 
arrêté préfectoral de 2005. Ce type d’arrêté fixe des règles de 
prélèvement plus strictes sur certaines masses d’eau en déficit 
quantitatif. Un contrat d'objectif est en cours de réalisation par 
l'Interclé, Vouge/Ouche structure ha doc mise en place en 2009 
pour assurer la gestion et la préservation de cette ressource.  
Afin de sécuriser son exploitation et de renforcer sa protection, la 
Communauté de l'agglomération du Grand Dijon a réalisé 
plusieurs unités de traitement : 
- en 2005 la station de traitement de Marsannay-la-Côte et la 

station de traitement de Chenôve, 
- en 2008 la station de traitement de Longvic (mise en service 

en février 2009). 
Ces 3 stations de traitement participent à la régénération de la 
nappe sud et créent un barrage hydraulique qui doit permettre 
de stopper la migration des pollutions vers l'aval en cas d'alerte 
de pollution. 
Dans le même temps, le Grand Dijon met en œuvre tous les ans 
des conventions de déversement des eaux usées industrielles 
avec les grandes entreprises du territoire. Ainsi les entreprises de 
l’agglomération dijonnaise, en contrôlant leurs rejets, s’engagent 
à participer à la régénération de la nappe. 

 
Enfin, les travaux de la commission technique de gestion chargée 
de l’Environnement témoignent d’un perfectionnement très positif 
des pratiques viticoles. Par exemple, l’analyse des sols viticoles de 
Bourgogne fait ainsi apparaître une augmentation des sols sans 
herbicide, une diminution du désherbage chimique exclusif, une 
augmentation de l’enherbement permanent. 
De même, si toutes les conventions de déversement ne sont pas 
signées par les viticulteurs, les effluents sont pour une majorité 
raccordés aux stations d'épuration. Des travaux sur les rejets sont 
effectués dans les cuveries. Par ailleurs, des animations ou des 
accompagnements sont réalisés par la Chambre d’Agriculture 
(en convention avec l’Agence de l’Eau) pour un enherbement 
des parcelles et une non-utilisation de molécules chimiques. 
Un projet d’accord-cadre entre le BIVB et l’Agence de l’Eau sur le 
développement durable (produits phytosanitaires, protection eau, 
analyse des pratiques, gestion énergie) va être prochainement 
signé. Ce projet pilote sera effectué sur trois Organismes de 
Défense et de Gestion (ODG), notamment à Vosne-Romanée et 
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Beaune, afin d’effectuer un diagnostic instantané. Les actions 
seront déterminées en fonction et avec chaque ODG. 
 
La commission technique de gestion chargée de l’Environnement 
poursuit ses réflexions au cours de l’année 2014 autour de cinq 
thématiques fortes : 
 
1) thématique préservation de l’état des nappes : 
- limitation de l’utilisation des molécules chimiques par les 

viticulteurs ; 
- approfondissement des futures études Bassin d’Alimentation 

de Captage, animation plus importante autour de ces 
études. 

 
2) thématique préservation des rivières : 
- limitation de l’utilisation des molécules chimiques par les 

viticulteurs ; 
- recommandations sur les pratiques viticoles à la parcelle 

(enherbement) ; 
- limitation de l’utilisation des herbicides par les collectivités ; 
- limitation de l’utilisation des herbicides par les particuliers ; 
- mises en œuvre d’aires de lavage collectives ; 
- discours commun relatif aux aires de lavage particulières, 

aux rejets des effluents de cuveries (mise en œuvre de fiches 
à ce sujet diffusables aux viticulteurs ayant des projets de 
travaux avec reprise des éléments importants dans les 
règlements d’assainissement des collectivités) ; 

- faire signer les dernières conventions spéciales de 
déversement entre les collectivités et les viticulteurs. 

 
3) thématique préservation du paysage : 
- trame verte et bleue ; 
- nécessité d’un diagnostic naturel, déclinaison du SRCE à 

l’échelle du territoire des Climats ; 
- recommandations sur les pratiques viticoles à la parcelle 

(meurgers, fruitiers, frein sur la déforestation, plantation pré-
bois, infrastructures vertes). 

 
4) thématique sur la préservation de la biodiversité : 
- diagnostic de la qualité du sol ; 
- nécessité d’un diagnostic naturel quantitatif des espèces. 
 
5) thématique lutte contre l’érosion : 
- recommandations sur les pratiques viticoles à la parcelle 

(ruptures de pente, végétation, meurgers). 
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VALORISATION 
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Enjeu 10) Favoriser un tourisme durable et responsable garant de 
l'authenticité et de l'intégrité du bien 

Objectif a) Gérer les flux touristiques 
Objectif b) Développer une approche « Qualité Tourisme » 

 
 

 
Le tourisme est une activité essentielle et très présente sur le 
territoire concerné par la candidature des Climats du vignoble de 
Bourgogne. De Dijon à Santenay, cette activité repose 
principalement à la fois sur le tourisme urbain et sur 
l’oenotourisme, ces deux volets constituant ainsi les bases solides 
d’un développement économique et social pour la destination. 
 
Les communes de Dijon et Beaune font respectivement, à ce jour, 
l’objet d’un classement de « Commune Touristique » et « Station 
Touristique ». Ces classements sont établis par arrêtés préfectoraux 
valables 5 ans, et ne sont délivrés qu’aux communes justifiant 
d’une véritable identité touristique (équipements hôteliers, 
infrastructures touristiques, …). 
A titre d’exemple la ville de Dijon accueille près de 3 millions de 
visiteurs, 1 200 000 nuitées, et plus de 300 000 visiteurs à l’Office de 
Tourisme. La ville de Beaune, quant à elle, accueille 1 million de 
visiteurs par an (dont 400 000 visiteurs par an aux seuls Hospices de 
Beaune, ce qui constitue l’un des premiers sites visités en 
Bourgogne). En conséquence, l’infrastructure hôtelière est 
également très développée et compte 3 457 chambres et plus de 
7 000 lits sur Dijon et 2 500 chambres et 5 000 lits sur Beaune. 
 
Ce tourisme contribue aussi fortement à l’aménagement et à 
l’organisation du territoire. S’il permet de créer et de soutenir les 
structures hôtelières, d’accueil et d’information, il doit être pensé 
comme une destination globale capable de diffuser et 
d’absorber les clientèles sur l’ensemble du territoire, de créer du 
lien pour les habitants, tout en faisant émerger une identité propre 
centrée sur la thématique des Climats. Il intègre enfin la 
problématique incontournable de l’offre de visite, de contenu et 
de médiation. 
Dans le cadre du plan de gestion nécessaire à la candidature des 
Climats du vignoble de Bourgogne pour leur inscription sur la Liste 
du Patrimoine mondial, une commission technique de gestion a 
particulièrement été dédiée à la réflexion sur le développement 
touristique et de la médiation. 
Les projets majeurs développés depuis plusieurs décennies, 
singulièrement dans le domaine de l’oenotourisme, ont contribué 
avec succès à l’essor touristique de ce territoire. Cependant, 
devant la responsabilité qui engage les acteurs de la candidature 
au Patrimoine mondial et devant l’exigence sans cesse 
renouvelée des clientèles, il faut encore relever plusieurs défis 
pour rester compétitifs et à la hauteur de l’engagement 
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international : le défi d’un tourisme durable et responsable, le défi 
de l’appropriation par tous de la valeur universelle exceptionnelle 
des Climats et, enfin, le défi d’une stratégie de destination 
touristique partagée par l’ensemble des acteurs, notamment en 
étant plus performants ensemble et en jouant la carte d’un 
fonctionnement plus transversal. 
 
 
Enjeu 10) Favoriser un tourisme durable et responsable garant de 
l'authenticité et de l'intégrité du bien 
Objectif a) Gérer les flux touristiques 
 
Un tourisme durable et responsable... Mal géré, le tourisme peut 
constituer une réelle menace pour le patrimoine, encore plus 
lorsque ce patrimoine s’identifie majoritairement à un fragile 
parcellaire de vignes que l’on visite, et dégrader la qualité de 
l’expérience du visiteur. Considérant le tourisme comme un allié 
de la préservation du patrimoine, et non pas comme une 
contrainte, il s’agit bien de promouvoir des réflexions et des 
produits touristiques de qualité propres à encourager un 
comportement responsable de toutes les parties, professionnels, 
habitants et visiteurs. 
 
Différentes études récentes montrent qu’une inscription sur la Liste 
du Patrimoine mondial entraîne une augmentation des flux 
touristiques. Afin d’anticiper ces retombées sur le territoire des 
Climats, la commission technique de gestion chargée du Tourisme 
et de la Médiation a souhaité la réalisation de deux études des 
flux touristiques routiers sur la côte viticole de Côte d’Or, menées 
par la délégation d’Atout France en Bourgogne en 2010 et en 
2011. Ces études ont permis de mettre en évidence des points de 
vigilance comme, par exemple, la problématique de 
stationnement très contraint au château du Clos de Vougeot, et 
de montrer l'importance de développer l’intermodalité, avec 
l’objectif de ne pas augmenter le flux automobile sur le territoire. 
Des préconisations ont également été proposées pour pallier et 
anticiper les dysfonctionnements liés à l’existant et à la nette 
progression touristique provoquée par une éventuelle inscription 
du site des Climats sur la Liste du Patrimoine mondial :  
 
1. Favoriser le report dans l’espace du trafic touristique.  

 
> 1.1. Favoriser pour les touristes l’utilisation des transports publics 
existants. Crée en 1992, la route des Grands crus sillonne les 
principaux villages viticoles depuis Dijon. Pour cette raison 
historique, le mode de déplacement touristique actuel sur la zone 
des Climats est essentiellement routier. Pourtant l’ensemble de cet 
espace est desservi par les réseaux de transports publics que sont 
le Train Express Régional (TER) et le réseau de bus Transco, sous-
exploités. Dijon, Gevrey-Chambertin, Vougeot-Gilly-lès-Citeaux, 
Nuits-Saint-Georges, Corgoloin, Beaune, Meursault et Santenay 
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sont des gares très fréquentées par les locaux car très bien 
desservies (au minimum un train par heure dans chacune des 
directions). Il est proposé que ces gares deviennent de vraies 
portes d’entrée touristiques sur le territoire.  
 
> 1.2 Développer des circulations douces. Crée en 1993, le Tour 
de Bourgogne à vélo qui relie les sites majeurs de Bourgogne 
(Cluny, canal de Bourgogne,...) est un des grands itinéraires 
retenus au Schéma National des Véloroutes. Cet itinéraire, déjà 
aménagé et très fréquenté sur l’axe Beaune-Maranges-Nolay sera 
complété dans les prochaines années par le tronçon Beaune-
Dijon. Le report d’une petite partie du trafic routier est largement 
envisageable grâce à cette infrastructure aussi bien pour des 
excursions (visite de site à proximité de son hébergement, 
dégustation...) que pour de l’itinérance (programmation de 
l’ensemble de son voyage à vélo).  
Outre le projet de véloroute envisagé, la ville de Dijon mène un 
certain nombre d’actions en faveur d’une gestion rationnelle des 
flux au sein du secteur sauvegardé, permettant ainsi une 
cohabitation sereine entre les résidents et les touristes. La 
piétonisation du centre-ville, le développement des 
déplacements doux (tramway, vélodis, Segways) sont autant de 
moyens destinés à faciliter la découverte touristique du centre 
historique. L’Office de Tourisme de Dijon coordonne la valorisation 
du patrimoine spécifiquement tournée vers les Hôtels Particuliers 
(au nombre de 100 environs dans le centre-ville), en facilitant 
l’accès des groupes à ces demeures au travers des visites guidées 
qu’il organise (35 000 personnes guidées chaque année). 
Parallèlement, les visiteurs sont irrigués sur l’ensemble du secteur 
sauvegardé en suivant le Parcours de la Chouette, circuit 
pédestre permettant de découvrir la ville à son rythme. 
 
> 1.3 Limiter les circulations sur les espaces viticoles. Une étude 
spécialisée pourrait être nécessaire sur l’ensemble de la zone 
centrale proposée à l’inscription afin de limiter les circulations sur 
les voies et espaces viticoles. Un plan général pourrait être mis en 
place à la suite de cette étude, prenant en compte les 
problématiques d’accès touristique à certains lieux (Clos de 
Vougeot, Romanée Conti). 

 
> 1.4 Diffuser le flux sur l’ensemble du territoire par le biais de la 
signalétique. La signalétique touristique apparait primordiale dans 
la gestion des flux. Une étude sur l’ensemble de la zone centrale 
proposée à l’inscription s’avère nécessaire. Cette problématique 
implique l’ensemble des acteurs touristiques et politiques du 
territoire.  
 
> 1.5 Etudier les dynamiques de stationnement. La réalisation 
d’une étude visant à comprendre les problématiques liées au 
stationnement est également essentielle. Dès à présent, il peut 
être envisagé que les parkings relais de Dijon puissent être plus 
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utilisés par les touristes (compréhension du fonctionnement, 
traduction des informations...), tout comme les gares de la Côte, 
qui deviendraient des portes d’entrées sur le territoire. L’étude 
devra également aborder le stationnement sur certains sites 
majeurs comme le Clos de Vougeot dont la situation au milieu du 
parcellaire des Climats engendre une réelle complexité de 
stationnement. Le stationnement des cars de Tourisme fait 
également l’objet d’un dispositif spécifique à Dijon. Des parkings 
de stationnement longue durée sont en effet situés en périphérie 
du centre, reliés par des lieux de dépose-minute situés en cœur 
de ville. Un plan de circulation est adressé à tous les autocaristes 
en amont de leur venue dans la ville (près de 2 000 groupes par 
an). 

 
2. Favoriser le report des flux dans le temps 
 
> 2.1 Inciter la fréquentation en période creuse. Bien que la saison 
touristique soit étalée, il conviendra de valoriser, dans les 
communications touristiques, les périodes hors-saison touristique 
comme idéales pour découvrir la Côte.  
 
> 2.2 Elargir l’amplitude annuelle d’ouvertures des sites et des 
hébergements. Pour permettre le développement de la 
fréquentation en période creuse, il s’agira d’inciter à l’ouverture 
toute l’année de l’offre touristique (les sites, les hébergements 
souvent prescripteurs de la destination...) en proposant des tarifs 
d’entrée incitatifs. 
 
> 2.3 Décaler les ouvertures de site dans la journée. L’objectif 
recherché est que le trafic touristique ne se superpose pas au 
trafic pendulaire des locaux en jouant sur les horaires 
d’ouverture/fermeture des sites de visite. La plupart des sites 
pourraient ainsi n’ouvrir qu’à 10h-10h30 et ne pas fermer avant 
19h00. 
 
Les préconisations de cette étude majeure sont en cours 
d’analyse par la Commission technique de gestion en charge du 
tourisme qui s’attache à prioriser les études à réaliser.  
 
> Mise en œuvre de l’étude consacrée à la touristicité du TER 
Les conclusions de cette étude spécifique ont été rendues à la fin 
de l’année 2011 [Annexe 22]. Elles distinguent des préconisations 
générales pour l’ensemble du réseau ferré bourguignon et des 
préconisations propres à la zone centrale du bien proposé à 
l’inscription. 
 
L’objectif de ces études était d’apporter des éléments concrets 
d’analyse et de diagnostic des flux touristiques, dans l’espace et 
dans le temps, afin d’évaluer leur impact potentiel sur 
l’environnement naturel, paysager, culturel et social de la côte 
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viticole (capacité d’accueil, densité spatiale et temporelle 
touristique, pression touristique, etc.) : 
- déterminer des seuils de fréquentation de la côte viticole au-

delà desquels apparaîtraient des dysfonctionnements relatifs 
à la saturation des infrastructures et à des problèmes 
environnementaux et sociétaux ; 

- mieux connaître la vulnérabilité du milieu ; 
- mesurer la compatibilité des pratiques résidentielles et 

touristiques afin de réduire les risques de conflits d’usage ; 
- offrir un outil de gestion intégrée et durable du territoire. 
 
Ces études constituent un outil d’évaluation et de suivi des 
possibilités d’absorption par la société, l’environnement et le 
territoire en général d’une croissance des effectifs touristiques et 
résidentiels. 
 
Pour mettre en œuvre les conclusions de ces études, des réunions 
de travail ont été co-organisées en 2012 et 2013 avec le Conseil 
régional de Bourgogne, en charge des transports ferroviaires, 
autour des déplacements touristiques sur la zone des Climats afin 
d’évoquer les moyens favorisant les déplacements plus 
respectueux de l’environnement. Etaient conviés les responsables 
transport des autorités organisatrices concernées (Grand Dijon, 
conseil général, agglomération de Beaune), la SNCF et les offices 
de tourisme du secteur. 
Suite à ces réunions, le Conseil régional de Bourgogne a mis en 
place deux projets :  
- une nouvelle version du site internet MOBIGO, permettant 

d'avoir à la fois les informations touristiques et en matière de 
mobilité (train, covoiturage, vélo...) en version française et 
anglaise (pour les touristes) en 2013 ;  

- l'actualisation des plans de gare de Dijon, Nuits-Saint-
Georges et Beaune avec l'indication des points d'intérêt 
touristiques (les Climats sont matérialisés avec la présence 
des vignes en vert), en partenariat avec Gares & 
Connexions, à partir de 2014.  

 

En 2014, Gares & Connexions, filiale de la SNCF en charge de la 
rénovation et du développement des gares ferroviaires, souhaite 
aller plus loin dans son soutien à la candidature des Climats en 
créant ou valorisant les services dans les sept gares présentes sur 
le linéaire des Climats, de Dijon à Chagny. Avec l'aide d'étudiants 
de l'ESC Dijon (présents jusqu'à la fin mars 2014), la section 
commerce de Gares & Connexions a présenté à l’Association des 
Climats les projets suivants : 
- une action de communication à l'automne 2014 : 

campagne d’affichage dans les gares ;  
- Gares & Connexions s’est rapproché de l’agglomération de 

Beaune concernant l’agrandissement de la gare de Beaune. 
Il est prévu l’implantation d’un Relay (marchand de 
journaux) et d’un établissement de restauration rapide ;  
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- pour les plus petites gares, Gares & Connexions envisage de 
mettre en place des services de proximité (conciergerie, 
jardins pédagogiques, panneaux d’information sur les 
Climats en gare), et prévoit la mise en location de vélos 
et/ou de voitures électriques en gares (partenariat en cours 
d’élaboration avec Peugeot). 

 
 

Enjeu 10) Favoriser un tourisme durable et responsable garant de 
l'authenticité et de l'intégrité du bien 
Objectif b) Développer une approche « Qualité Tourisme » 
 
Une démarche Qualité est déployée sur l’ensemble du territoire 
[Annexe 23] par la Fédération Régionale des Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiatives de Bourgogne (FROTSI). Les Offices de 
Tourisme du périmètre concerné sont soit porteurs de la marque 
« Qualité Tourisme », soit en cours de labellisation. L’Office de 
Tourisme de Dijon, seul Office de Tourisme classé 4 étoiles en 
Bourgogne, est certifié AFNOR. 
La marque Qualité Tourisme concerne également les 
établissements touristiques tels qu’hôteliers, restaurateurs et sites. 
 
> Poursuite des bilans qualité menés par les Offices de Tourisme. 
Les Offices de Tourisme de Dijon, de Nuits-Saint-Georges (échelle 
de Pays) et de Beaune (échelle de Pays) mènent tout au long de 
l’année (globalement selon une fréquence trimestrielle) des bilans 
qualité. Ceux-ci dressent pour la période concernée un état des 
lieux et un diagnostic des indicateurs clés d’évaluation de la 
qualité de l’accueil (cahier des incidents, questionnaire de 
satisfaction, réclamation, etc.) et proposent des actions palliatives 
et/ou correctives afin d’améliorer au mieux l’accueil des publics. 
 
> Application de la charte d’accueil « De vigne en caves ». Initiée 
il y a 20 ans par le Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne (BIVB) la charte d'accueil « De Vignes en Caves » 
rassemble 311 domaines ou maisons de négoce signataires qui 
s'engagent :  
- à réserver aux visiteurs un accueil chaleureux et 

personnalisé ; 
- à recevoir les visiteurs aux heures d’ouverture fixées par 

l’adhérent ; 
- à apposer, dans le lieu d’accueil, le panonceau indiquant 

leur adhésion aux principes de la charte ; 
- à développer la pratique de l’accueil en langues 

étrangères ; 
- à proposer gratuitement aux visiteurs la dégustation d’au 

moins un vin ; 
- à afficher la liste des tarifs, si la dégustation d’une large 

gamme est payante ; 
- à afficher la liste des appellations commercialisées ; 
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- à fournir des informations sur la Bourgogne et sur leur 
domaine.  

[Cf. Fiche-action II-A, page 171] 
 

> Poursuite de la mise en œuvre du label « Vignobles et 
Découvertes ». Créé en 2009 par le ministère en charge du 
Tourisme, le label « Vignobles et Découvertes » vise à promouvoir 
le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. L'objectif principal 
est d'améliorer la lisibilité des destinations du vin pour toucher de 
nouvelles clientèles. Il vise à favoriser l'émergence et la 
valorisation de produits qualifiés en cohérence avec les nouvelles 
attentes et pratiques des clientèles touristiques ciblées, 
notamment par :  
- la praticité, la mobilité, la variété, la qualité et la liberté 

d'engagement ; 
- la recherche d'ambiance, de bien être, d'art de vivre, de 

nouvelles expériences ; 
- l'esprit du conso-acteur (éthique et durable).  
Ce label reconnaît également les notions clés de « transmission », 
« d'ouverture », « d'accueil », « d'attractivité touristique », « de 
consommation responsable » et met en avant la richesse 
patrimoniale et viticole des territoires. 
Le label est attribué à une destination et à ses composantes 
(hébergement, restauration, caves, sites patrimoniaux, structures 
réceptives, évènements, prestations de loisirs et Offices de 
Tourisme, …), permettant au visiteur de faciliter l'organisation de 
son séjour et de l'orienter sur des prestations de qualité. 
Trois destinations présentes sur la zone centrale du Bien proposé à 
l’inscription sont labélisées « Vignobles et Découvertes » : 
- « Côte et Hautes-Côtes de Beaune : autour de la Colline du 

Montrachet » ; 
- « Côte et Hautes-Côtes de Beaune : autour de la Colline de 

Corton » ; 
- « Dijon - Côte de Nuits ». 
[Cf. Fiche-action II-A, page 171] 
 
 
> Poursuite de la mise en œuvre du label « Tourisme et 
handicap ».  
Mis en place depuis 1997 par le Ministère en charge du Tourisme, 
le label « Tourisme et handicap » correspond à une démarche de 
sensibilisation et de mobilisation des professionnels du tourisme 
pour l’intégration des personnes handicapées (handicap auditif, 
mental, moteur et visuel) et de l’accessibilité.  
Le label affiche deux objectifs :  
- Apporter une information fiable et objective de l’accessibilité 

des sites et équipements touristiques en tenant compte de 
tous les handicaps ;  

- Développer une offre adaptée aux personnes handicapées 
et intégrée à l’offre généraliste.  
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L’offre doit couvrir toutes les prestations touristiques et en 
particulier les hébergements, les restaurants, les sites touristiques et 
de loisirs. 9 sites et monuments, 4 offices de Tourisme, 10 
établissements d’hébergement et de restauration bénéficient de 
la reconnaissance de ce label dans la zone centrale du Bien 
proposé à l’inscription. 
[Cf. Fiche-action II-A, page 171] 
 
 

 
Enjeu 11) Permettre l'appropriation par tous des valeurs 
universelles et des enjeux liés à la pérennisation des "Climats" 

Objectif a)Favoriser pour tous la découverte des « Climats » 
Objectif b) Développer l'appartenance territoriale 
Objectif c) Comprendre les enjeux liés à l'inscription et à la 
gestion du Bien 

 
 

Enjeu 11) Permettre l'appropriation par tous des valeurs 
universelles et des enjeux liés à la pérennisation des "Climats" 
Objectif a) Favoriser pour tous la découverte des « Climats » 
 
> Publication des contributions scientifiques de la candidature et 
organisation d’un colloque de restitution (Juin 2011) : Les 
contributions scientifiques rassemblées dans le cadre des ateliers 
disciplinaires pour la candidature des Climats du vignoble de 
Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO ont permis 
d’établir le projet de déclaration de Valeur Universelle 
Exceptionnelle. Il est apparu opportun d’offrir ces contributions 
originales à un plus large public à travers deux actions 
coordonnées : 
- d’une part deux journées de conférences de restitution, les 

17 et 18 juin 2011, où les contributions de chaque ateliers ont 
été présentées et illustrées pour un large public ; 

- d’autre part, la publication d’un ouvrage rassemblant ces 
contributions ainsi que l’appareil critique et une 
iconographie de qualité [Annexe 15].  

[Cf. infra la fiche-action I-1, page 138] 
 

> Parution d’un ouvrage « Climats du vignoble de Bourgogne », en 
partenariat avec les éditions Glénat : destiné aux publics adultes, 
cet ouvrage de 224 pages est paru aux éditions Glénat dans la 
collection « Le Verre et l'assiette » en novembre 2013. 
Abondamment illustré, il permet la diffusion des rubriques 2A 
(description du Bien) et 2B (Historique et développement) du 
dossier de candidature pour l’inscription des Climats sur la Liste du 
Patrimoine mondial. 
[Cf. infra la fiche-action II-11, page 186] 
 
> Etude de définition des contenus d’interprétation des Climats du 
vignoble de Bourgogne : une réflexion est naturellement engagée 
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pour la création d’une plateforme d’interprétation des Climats du 
vignoble de Bourgogne. Avec pour objectif de faciliter l’accueil, 
la rencontre, le partage et la médiation à destination des 
habitants, des professionnels du patrimoine, de la culture et du 
tourisme, des étudiants et universitaires, des visiteurs extérieurs afin 
de sensibiliser ces différents publics à la Valeur Universelle 
Exceptionnelle des Climats et à leur gestion, cette réflexion devra 
également associer dans un réseau de médiation l’ensemble des 
lieux majeurs du site des Climats (Château du Clos de Vougeot, 
Palais des Etats à Dijon, Hospices de Beaune, etc.) et les musées 
de collections présents sur le territoire (musée de la vie 
bourguignonne à Dijon, musée du Vin à Beaune, etc.). En toute 
logique, la réflexion en cours doit articuler ses objectifs avec la 
Cité de la Gastronomie de Dijon et la Cité des Vins de Bourgogne 
à Beaune. Cette réflexion s’appuie également, comme en 
préfiguration, sur la réalisation d’un parcours de découverte des 
Climats élaboré par l’Université de Bourgogne. 
Echéancier de réalisation : 2012-2020. 
Coût : 6 000 € HT. 
[Cf. infra la fiche-action II-1, page 164] 
 
> Mise en place d’un comité de pilotage pour la définition et la 
mise en œuvre du projet de Cité des Vins de Bourgogne à Beaune 
à l’initiative du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne. 
Les objectifs de ce projet sont de : 
- faire découvrir les Vins de Bourgogne /sensibiliser et informer 

le grand public, 
- promouvoir l’offre oenotouristique de la Bourgogne, 
- aiguiller les visiteurs vers l’ensemble du territoire. 
Cette Cité s’organiserait autour de 3 pavillons : accueil – pavillon 
des expériences pour des dégustations insolites – pavillon de 
l’Ecole des Vins pour des dégustations didactiques et l’accueil de 
formations supérieures. 
Echéancier de réalisation : 2014-2018. 
Coût : 15 Millions € HT d’investissement 
[Cf. infra la fiche-action II-G, page 219] 
 
Elément clé du partage et de la transmission, le jeune public est 
au cœur de nombreuses actions de sensibilisation poursuivies 
depuis 2010: 
 
> Mise en place de projets pédagogiques : « Découvre ta 
Bourgogne ». L’objectif poursuivi par le Bureau Interprofessionnel 
des Vins de Bourgogne (BIVB) est de sensibiliser les élèves et les 
professeurs d’écoles primaires de Bourgogne à la culture de la 
vigne, ainsi que de transmettre les connaissances élémentaires sur 
le patrimoine viticole local, dans le cadre du programme scolaire 
habituel [Annexe 27]. Un encart dédié aux Climats y est intégré 
depuis 2010. 
Échéancier de réalisation : en cours, poursuite de la mise en 
œuvre depuis 2010. 
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> Actions de médiation à l’attention du jeune public / milieu 
scolaire. Proposer aux enfants scolarisés entre Dijon et les 
Maranges des activités (sportives, culturelles et manuelles) 
scolaires en lien avec la candidature des Climats du vignoble de 
Bourgogne (du primaire au lycée : 6 – 18 ans). Cette action est 
conduite en lien avec le rectorat, les enseignants et personnel de 
l’Education Nationale en contact avec les élèves afin de créer 
des contenus éducatifs en lien avec la notion de Climat 
[Annexe 27]. [Cf. infra les fiches-actions n°II-2 et II-6, pages 165 et 
176]. 
Échéancier de réalisation : mise en œuvre depuis 2012. 
 
> Actions de médiation à l’attention du jeune public dans les 
centres de loisirs/ périscolaire. Cette action propose aux enfants 
scolarisés entre Dijon et les Maranges des activités de découverte 
extrascolaires. Il s’agit de sensibiliser les enfants aux valeurs 
culturelles que renferment le Patrimoine mondial et les Climats, 
d’informer et sensibiliser les responsables périscolaires et des 
centres de loisirs à la candidature, de les inciter à créer des 
actions relatives aux valeurs du Patrimoine mondial et à celles des 
Climats [Annexe 27]. [Cf. infra la fiche-action n°II-7, page 178] 
Échéancier de réalisation : mise en œuvre depuis 2012. 
 
> Création et diffusion d’outils pédagogiques : en partenariat 
avec les acteurs du monde de l’éducation et de la médiation 
culturelle, des outils pédagogiques ont été élaborés afin 
d’apporter des éléments de connaissance sur les Climats et de 
proposer des activités pédagogiques autour de cette notion 
complexe, au cœur de la candidature. Composé d’un livret pour 
les enfants et de cinq livrets pour les professeurs et animateurs du 
1er et 2nd degré, ce kit « jeune public » a été diffusé à près de 
1254 écoles primaires publiques de Bourgogne et à 80 collèges et 
lycées publics de Côte-d’Or, grâce à la CASDEN, banque 
coopérative de l’Education nationale rattachée à la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-Comté, grand mécène de notre 
candidature. 50 mallettes pédagogiques, comprenant en plus 
des affiches pédagogiques thématiques et un livret d’activités 
reproductible, sont également disponibles en prêt dans les 
centres de documentation pédagogiques de Bourgogne et sur 
demande auprès de l’Association. 
[Cf. infra les fiche-action n°II-2, page 165] 

 
> Parution d’un ouvrage sur les Climats, en partenariat avec « La 
Petite Boîte » : destiné aux 7-12 ans, le livret 24 pages « Les Climats 
de Bourgogne, une mosaïque de vignes », est paru aux éditions La 
Petite Boite dans la collection « La Bourgogne racontée aux 
enfants » en 2013. Ludique, accessible, et largement illustré, il 
propose de découvrir l’histoire des Climats, la construction du 
patrimoine et des paysages de la Côte, ainsi que le travail de la 
vigne et du vin. Des jeux, des quizz et un guide pratique sur les sites 
à visiter viennent compléter cette toute nouvelle parution, qui est 
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présente dans toutes les librairies et sites touristiques de Bourgogne 
depuis Pâques 2013. [Cf. infra la fiche-action n°II-12, page 187] 
 
> Brochure de valorisation des actions jeune public – septembre 
2014 : depuis 2011, de nombreux projets aux couleurs des Climats 
ont été initiés dans les différentes écoles et structures 
pédagogiques. Ils sont le fruit de temps de formations, d’outils 
pédagogiques diffusés dans plus de 1200 établissements et de la 
mobilisation de chacun. Au total, ce sont près de 5000 enfants 
sensibilisés à la notion de « Climat » en près de quatre années. 

 
 

Enjeu 11) Permettre l'appropriation par tous des valeurs 
universelles et des enjeux liés à la pérennisation des « Climats » 
Objectif b) Développer l'appartenance territoriale 

 
> Exposition photographique de rue et itinérante. Depuis mai 2010, 
une exposition de plus de 100 clichés de trois photographes 
bourguignons, Jean-Louis Bernuy, Armelle Drouin, Michel Joly, 
présentée dans les lieux emblématiques des villes de Dijon, invite 
des milliers de passants à poser leur regard sur cet héritage 
millénaire [Annexe 24]. Cette exposition s'adresse aux habitants 
du territoire et aux visiteurs du monde entier qui, chaque année, 
viennent à la rencontre de la Bourgogne et de ses vignobles. 
Cette exposition permet ainsi de : 
- valoriser et faire partager les richesses patrimoniales de la 

Côte et des villes (Dijon, Beaune, Nuits-Saint-Georges), tout 
en faisant des « Climats » du vignoble de Bourgogne un 
vecteur d’identité et d’appartenance ; 

- permettre aux habitants de s’approprier ce site et ses 
paysages pour qu’ils deviennent les ambassadeurs de leur 
territoire et de la candidature UNESCO ; 

- susciter l’attachement au territoire pour le préserver, le faire 
partager aux visiteurs et le transmettre. 

 
L’exposition, gratuite, extérieure et itinérante, a été présentée en 
2010-2011 sur quatre sites :  
- 28 mai - 28 août 2010 : Dijon, Place de la Libération ; 
- 1er septembre - 15 novembre 2010 : Beaune, Hospices de 

Beaune ; 
- 15 novembre 2010 - Juin 2011 : Château du Clos de 

Vougeot ; 
- 2012-2014 : Nuits-Saint-Georges. 
Aujourd’hui terminée mais toujours d’actualité, cette exposition 
est actuellement en cours de redimensionnement afin de 
l’adapter à de nouveaux lieux d’accueil à l’étranger (French May 
à Hong Kong ou Maison de la Bourgogne à Mayence). 
 
En parallèle, des manifestations ont été programmées dans le but 
de favoriser les échanges autour de la richesse et de la diversité 
du patrimoine naturel et culturel bourguignon, notamment un 
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cycle de conférences-débats organisé de juin à décembre 2010, 
à l’occasion du lancement de l’exposition : 
- 29 juin 2010, à Dijon : M. Jean-Robert PITTE, Professeur à 

l'Université Paris IV Sorbonne et membre de l'Institut, « Les 
Climats de Bourgogne, une expression de la foisonnante 
richesse de la condition humaine » ; 

- 3 octobre 2010, à Beaune : M. Bernard PIVOT, « Du climat à la 
mondialisation, les mots de la vigne et du vin » ; 

- 11 décembre 2010, au Château du Clos de Vougeot : M. 
Sylvain PITIOT et Mme Marie-Hélène LANDRIEU-Lussigny, « Le 
vignoble bourguignon, ses Climats et ses lieux-dits ». 

[Cf. infra la fiche-action n°II-9, page 182] 
 
 
> Organisation de la marche des Climats (8 avril 2011). Le 
vendredi 8 avril 2011, 3000 personnes se sont jointes à la Marche 
des Climats, spectacle son et lumière au milieu des vignes, entre 
Chambolle-Musigny et le Château du Clos de Vougeot. Ce grand 
rendez-vous était proposé à l’occasion de la signature de la 
Charte territoriale, étape décisive dans la candidature qui 
engage officiellement toute la région dans une dynamique 
d’avenir. Ce fut une mobilisation sans précédent, toutes les 
générations étaient réunies avec comme seul but commun : 
marcher ensemble pour soutenir la candidature des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco et 
manifester leur attachement à ce territoire emblématique. 
Devant ce succès populaire, la Commission technique de gestion 
en charge du Tourisme et de la Médiation a proposé la mise en 
place de la Semaine des Climats, pour permettre l'implication des 
communautés locales. 

 
> Organisation de la Semaine des Climats (2013 et 2014).  
La création de cette nouvelle manifestation participative, 
pédagogique et festive répond à des objectifs simples : favoriser 
l’appropriation du projet par tous les acteurs du territoire, 
poursuivre la dynamique de mobilisation et inviter à poser un 
nouveau regard sur la diversité des Climats.  
Lancée officiellement le 26 mai 2013 au cours de l’inauguration 
du parcours œnotouristique du Lycée viticole de Beaune, la 
première édition de la Semaine des Climats s’est achevée le 
dimanche 2 juin 2013. Pendant 8 jours, de Dijon aux Maranges, se 
sont succédé plus de 50 manifestations réunissant au final plus de 
2000 personnes. Expositions, conférences, dégustations 
commentées, parcours découverte dans les vignes et villages de 
la Côte, spectacles, ateliers jeune public, opérations de 
mobilisation pour la candidature…  
Lors de la deuxième édition qui s’est déroulée du 24 mai au 1er 
juin 2014, près de 3000 personnes ont assisté aux plus de 50 
manifestations sur le territoire. En marge de cette manifestation, 
l’événement « Les Climats et moi » ! (du 31 mai au 1er juin 2014) a 
permis de réaliser une œuvre collective, affichant des photos de 
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visages, grand format, de chaque personne souhaitant manifester 
son soutien à la candidature. Inspiré par les collages de l’artiste 
JR, l’objectif est de figurer la « mosaïque des Climats » par une « 
mosaïque de visages ». Dans chaque ville, Dijon et Beaune, la 
forme de cette œuvre collective évoque désormais le ruban de 
vignes de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits. 
 
> Organisation de la manifestation « Climats on the ROC » (1er juin 
2013). Plus de 4500 personnes étaient réunies le samedi 1er juin, au 
cœur des carrières de Comblanchien, pour découvrir un site 
singulier, habituellement fermé au grand public, et de mettre en 
lumière d’une manière originale avec des ateliers, stands et 
animations, le lien qu’entretiennent les Climats avec la pierre 
calcaire de Bourgogne. Clôturant une semaine de mobilisation 
organisée sur tout le territoire, l’événement a également marqué 
une étape décisive dans la démarche de candidature en lançant 
la Conférence territoriale, en présence du grand public et des 
élus du territoire.  
 
> Création du club des bénévoles de l’Association des Climats du 
vignoble de Bourgogne. Ce club rassemble les habitants du 
territoire mobilisés autour de la démarche de candidature des 
Climats du vignoble de Bourgogne pour leur inscription sur la Liste 
du Patrimoine mondial. Ces bénévoles apportent leurs 
compétences au sein de l’Association éponyme en participant à 
l’animation et à la coordination du programme événementiel 
visant à promouvoir la démarche de candidature d’inscription sur 
la Liste du Patrimoine mondial. 
 [Cf. infra la fiche-action n°III-5, page 209] 

 
> Création d’un réseau de « Greeters » sur le territoire : Les 
Greeters sont des résidents bénévoles qui aiment leur territoire et 
se proposent de le faire découvrir aux visiteurs. Tout en permettant 
de fédérer les habitants du territoire, il s’agit d’aborder la 
valorisation et la sensibilisation au patrimoine lié aux Climats du 
vignoble de Bourgogne par une approche sensible, personnelle 
et un rapport intime entre l’habitant, Ambassadeur des Climats, et 
le visiteur.  
Afin d’aborder la sensibilisation au patrimoine lié aux Climats par 
une approche sensible, personnelle et un rapport intime entre 
l’habitant, premier ambassadeur des Climats, et le visiteur. Un 
premier réseau de Greeters a donc été créé à l’office de tourisme 
de Beaune et Pays Beaunois en 2011, puis un second sur le 
territoire Dijon-Côte de Nuits en 2012. En 2013, les Greeters 
bourguignons ont intégré le réseau mondial et, avec le 
partenariat de l’Agence de Développement touristique de Côte-
d’Or, ont créé un site internet dédié : http://www.bourgogne-
greeters.fr/  
Échéancier de réalisation : en cours depuis le second semestre 
2011, poursuite de la mise en œuvre en 2012/2014. 
[Cf. infra la fiche-action n°II-13, page 189] 
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Enjeu 11) Permettre l'appropriation par tous des valeurs 
universelles et des enjeux liés à la pérennisation des « Climats » 
Objectif c) Comprendre les enjeux liés à l'inscription et à la gestion 
du Bien 

 
> Réflexion engagée sur une candidature au Label « Pays d’Art et 
d’Histoire » à l’échelle du Pays Beaunois. L’obtention du label 
« Ville ou Pays d’Art et d’Histoire » est soumise au respect des 
termes d’une convention dont les éléments constitutifs se 
distinguent par quelques points essentiels. Il s’agit de : 
- présenter le patrimoine dans toutes ses composantes et 

promouvoir la qualité architecturale et paysagère, 
- mettre en œuvre un programme grâce à un personnel qualifié 

agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
- diffuser et communiquer sur l’architecture et le patrimoine, 
- sensibiliser les habitants à l’architecture et au patrimoine, 
- initier le public jeune, 
- développer le tourisme culturel. 
Echéancier de réalisation : Etude de faisabilité en 2016. 
Elaboration de la candidature en 2018/2019. 
 
> Mobilisation des associations et structures de diffusion de la 
connaissance. Les programmes de sensibilisation des habitants et 
des visiteurs aux enjeux liés à l’urbanisme, à l’architecture, à 
l’environnement mais également aux enjeux spécifiques de la 
vitiviniculture doivent être renforcés et adaptés. L’Association 
ICOVIL, la Maison de l'architecture et de l'environnement du 
Grand Dijon Latitude 21, Dijon Ville d’Art et d’Histoire, le C.A.U.E. 
de Côte-d’Or (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement), la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » 
à l’Université de Bourgogne sont tous engagés en ce sens. 
Enfin, plusieurs actions de médiation sont menées sur le territoire à 
l’exemple du programme de La Bourgogne viticole de la Maison 
des Sciences de l’Homme, de l’Université de Bourgogne ou des 
Villes de Beaune et de Dijon : ces programmes incluent des cycles 
de conférences, colloques, publications, expositions itinérantes. 
 
> Sensibilisation des gestionnaires du site culturel par 
l’organisation de Rencontres techniques (2012 et 2013). 
L’Association, en partenariat avec la filière viticole et les services 
de l’État, a initié des journées thématiques de formation et 
d’échange à destination des professionnels, techniciens et élus : 
les Rencontres techniques des Climats de Bourgogne, consacrées 
à l’approfondissement de la gestion du site culturel des Climats. 
Rassemblant plus de 200 personnes, la première édition s’est 
déroulée le mardi 13 novembre 2012 au Palais des Congrès de 
Beaune sur le thème « Classement national et reconnaissance 
mondiale : Quelles opportunités pour la viticulture ? », à l’occasion 
du 20ème anniversaire du classement de la Côte méridionale de 
Beaune.  
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A la suite, l’Association des Climats et ses partenaires ont choisi 
pour la seconde édition des Rencontres techniques, réunie le 9 
décembre 2013 à Dijon, le thème du tourisme, et plus 
particulièrement celui des conditions d’une inscription durable au 
Patrimoine mondial.  
Les actes de ces rencontres ont été publiés et diffusées auprès 
des participants ainsi que de tous les acteurs du tourisme. 
[Cf. infra la fiche-action n°III-10, page 216] 
 
> Développement de la coopération nationale et internationale : 
Le modèle de viticulture de terroir bourguignon est une référence 
dans le monde entier. C’est la raison pour laquelle un programme 
de réciprocité et de partage d’expériences a été mis en place, 
en 2010, entre le centre de formation professionnelle et de 
promotion agricole (CFPPA) de Beaune, la province du Cap 
occidental (Afrique du Sud), Central Otago (Nouvelle-Zélande). 
Les échanges se font avec les stagiaires et les représentants des 
domaines viticoles. De la même manière, le CFPPA accueille de 
nombreux stagiaires des cinq continents dans le cadre de stage. 
Cet échange met l’accent sur le partage des valeurs des Climats 
du vignoble de Bourgogne.  
En 2011, une coopération a été entamée avec les terroirs à thé 
de la province du Fujian en Chine permettant de mettre en 
évidence le choix opéré par ces deux régions de fonder leurs 
modèles de production sur le même concept : celui du terroir. 
C’est pourquoi, l’Association, le Bureau Interprofessionnel des Vins 
de Bourgogne et le Conseil régional de Bourgogne ont souhaité 
rapprocher ces deux cultures qui s’inspirent du même modèle 
culturel, visant à identifier un produit au lieu dont il est issu.  
 
Enfin, un colloque international est envisagé du 18 au 20 février 
2015. Associant les représentants de sites agro-culturels du monde 
entier, cette rencontre sera l’occasion de partager des 
expériences et d’apporter des éclairages sur la gestion 
patrimoniale des économies vivrières et l’importance des 
bénéfices associés à leur préservation et à leur valorisation. 
[Cf. infra la fiche-action n°III-7 et III-8, pages 213 et 214] 
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Enjeu 12) Définir une véritable stratégie de destination touristique 
partagée, clairement identifiable 

Objectif a) Développer et conforter la mise en réseau des 
professionnels et les partenariats de projets 
Objectif b) Partager la connaissance pour élaborer un 
discours scientifiquement valable et développer une 
communication homogène 

 
 

> Elaboration d’un plan de formation pour les professionnels : 
programme spécifique de formations scientifiques et techniques 
consacrées aux Climats du vignoble de Bourgogne, 
particulièrement adressées à l’ensemble des professionnels du 
Tourisme, mais aussi aux professionnels de la Culture, du 
Patrimoine et du monde viti-vinicole.  
Cette mobilisation se complète par un cycle de formations 
spécifiques autour des Climats, par exemple à destination des 
prestataires oenotouristiques labellisés « Vignobles & 
Découvertes » ou des formations « ambassadeurs Climats » à 
destination des personnels d’accueil des Clubs Hôteliers Sud Côte-
d’Or et Dijon-Bourgogne parmi lesquels une personne par 
établissement est désignée comme référent « Climats », alors 
capable à l’issue de la formation de renseigner collègues et 
clientèle sur ce thème. 
Échéancier de réalisation : les résultats des contributions 
scientifiques ont permis de lancer ce programme dès 2012 ; Mise 
en œuvre institutionnelle à partir de 2014-2015.  
[Cf. infra la fiche-action n°II-C, page 175] 
 
> Définition et écriture de contenus pour un guide et des itinéraires 
de découvertes des « Climats » du vignoble de Bourgogne : en 
partenariat avec Côte-d’Or Tourisme, l'Association pour 
l'inscription des Climats du Vignoble de Bourgogne au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO a souhaité une démarche de vulgarisation 
de la matière scientifique du dossier de candidature. Un groupe 
d’universitaires a donc été chargé au premier trimestre 2014 de 
mener à bien les travaux nécessaires à l’écriture de contenus pour 
un guide et des itinéraires de découvertes itinéraires grand public 
des « Climats » du vignoble de Bourgogne : concevoir et réaliser le 
parcours central et historique des Climats, ainsi que de concevoir 
et réaliser les parcours thématiques « Les Climats et la Pierre » et 
« Les Climats et les ordres religieux » comme modèle pour les 
autres parcours thématiques à venir. 
Ces parcours s’affichent comme référence d’un discours 
scientifique, support d’une stratégie de destination touristique. 
Échéancier de réalisation : élaboration conceptuelle des premiers 
parcours au premier semestre 2014 ; Mise en œuvre 
opérationnelle par les professionnels du tourisme à partir de 2014-
2015.  
Coût : 6 000 € HT. [Cf. infra la fiche-action n°II-E, page 192] 
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> Création d’une application pour i-phone et android « Bourgogne 
Rando Vignes » (2014) : afin de favoriser la découverte des 
Climats du vignoble de Bourgogne et renforcer la médiation à 
destination du grand public, l’agence de développement 
touristique « Côte-d’Or Tourisme » a initié une application pour i-
phone et android « Bourgogne Rando Vignes » favorisant la 
découverte des Climats en cheminant à pied sur des sentiers dans 
les vignes. Deux premiers circuits ont été retenus pour lancer 
l’application : le tour de la Butte de Corton et le circuit des Crêtes 
à Santenay.  
Échéancier de réalisation : version française disponible au 
printemps 2014 et version anglaise à l’automne 2014. 
Coût : 21 500 € HT. 
[Cf. infra la fiche-action n°II-D, page 191] 
 

 
 

POLITIQUES ET PROGRAMMES CONCERNANT LA MISE EN VALEUR ET 
LA PROMOTION DU BIEN  

 
La valorisation et la promotion du Bien proposé à l’inscription fait 
l’objet d’un programme d’actions de sensibilisation coordonné à 
l’échelle du territoire par l’Association pour l’inscription des 
Climats du vignoble de Bourgogne, afin notamment de le 
transmettre aux générations futures. La démarche intègre 
également des actions spécifiques ciblées auprès des 
professionnels et, plus largement, des habitants du territoire. 

 
> Périscolaire / centres de loisirs : 
 

- Les actions de sensibilisation sont en cours d’élaboration 
avec les responsables de l’éducation des villes de Beaune et 
de Dijon et le responsable du secteur petite enfance à 
Beaune. Cette action de médiation, intégrée aux activités 
déjà existantes sur le territoire, propose aux jeunes publics des 
activités de découverte extrascolaires afin de les sensibiliser 
aux valeurs culturelles que renferment le Patrimoine mondial 
et les Climats. Cette démarche est en cours de réalisation 
dans le cadre d’un Projet Educatif Local (PEL) en lien avec les 
Maisons des Jeunes, les centres de loisirs et d’accueils 
périscolaires à Dijon. A Beaune, les services chargés de la 
petite enfance travaillent actuellement à la mise en place 
de modules spécifiques sur les Climats auprès des 8-13 ans et 
au développement de projets sur 6 mois à 1 an avec les 14-
18 ans (pré-professionnalisation avec découverte des métiers 
du vin). Afin d’encadrer au mieux ces activités, une demi-
journée de sensibilisation est proposée à destination des 
responsables de structures d’accueil. 
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> Scolaires 

 
- Actions avec le Conseil Général de la Côte-d’Or : diverses 

réunions tenues entre mars et mai 2010 ont permis de 
rencontrer des représentants des collèges de Côte-d’Or. 
L’intérêt manifesté pour la démarche a donné lieu au 
lancement d’un appel à projets en juin 2010 pour une mise 
en place d’actions sur les valeurs des Climats du vignoble de 
Bourgogne. Trois établissements se sont particulièrement 
impliqués dans la démarche à Nolay et Nuits-Saint-Georges 
et présenteront leurs projets éducatifs début 2012. 

 
- Le Jardin des Plantes de Dijon propose depuis la rentrée 

scolaire 2011, dans le cadre de son programme 
pédagogique global, un atelier dénommé « La vigne dans la 
culture Bourguignonne : la notion de ‘Climats’ » pour les 
primaires et secondaires. Par ailleurs, le Jardin des Plantes 
prépare actuellement une exposition sur le phylloxera prévue 
en automne 2012. 

 
- Le Musée de la Vigne et du Vin de Beaune a intégré depuis 

2010 un module de présentation des valeurs des Climats dans 
le programme de ses ateliers pédagogiques consacrés au 
monde du vin. 

 
- Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) a 

également augmenté ses livrets pédagogiques « Découvre 
Ta Bourgogne » (à destination des classes de Cours 
Préparatoires, Cours Elémentaires et Cours Moyens) d’une 
page consacrée aux Climats. Le BIVB a enfin créée une carte 
postale explicitant la démarche de candidature et la notion 
de climat, remise par les enfants aux parents. 

 
- La Ligue de l’Enseignement propose d’accompagner 

l’Association pour l’inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne dans un recensement des différents programmes 
pédagogiques existants sur le territoire afin d’y intégrer des 
activités spécifiques concernant les Climats.  

 
> Enseignement supérieur 

 
- Outre les interventions de présentation du Bien dans les 

différents cursus effectuées au cours de l’année 2010-2011 
(Masters Culture et Tourisme…), la collaboration avec 
l’Université de Bourgogne tire profit de la présence en son 
sein de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » qui 
est sollicitée pour animer scientifiquement la démarche 
(conférences régulières, participation au colloque de 
restitution des contributions scientifiques de la candidature 
en juin 2011, etc.). 
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- La démarche de candidature a également permis des 
échanges culturels autour du design et des Climats : ainsi, du 
11 au 18 octobre 2013, 28 étudiants en design issus de la 
prestigieuse école Boulle (Paris) et de la ZokeiUniversity 
(Japon) ont travaillé une semaine en équipe au centre 
culturel de design à Sainte-Colombe-en-Auxois sur un projet 
autour de l’art et de la médiation des Climats du vignoble de 
Bourgogne. Pour s’imprégner du sujet et développer des 
pistes de recherche, les étudiants ont effectué plusieurs visites 
de terrain en Côte-d’Or (artisans, viticulteurs, scientifiques, 
spécialistes…etc). A l’issue de cette master classe, 6 projets 
très créatifs ont vu le jour. Parmi eux : une proposition de 
« langage graphique » universel, appropriable par tous, 
transposable en logos, mobilier urbain et événements; un 
travail sur des objets ambassadeurs des Climats, de petite 
série (carafes, verres, totems….), une proposition d’un 
itinéraire de découverte de dégustations ; des objets 
facilitant la médiation et la dégustation in situ, dans les 
vignes, etc. L’un des projets a été ensuite mis en œuvre pour 
la réalisation des trophées des Climats, remis le 27 mai 2014. 

 
 

> Professionnels de la viti-viniculture et professionnels du tourisme 
 

- Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) 
élabore actuellement un projet de cursus de formation sur les 
Climats (géologie, histoire, viticulture, toponymie, 
climatologie…), intégré au programme permanent de l’Ecole 
des Vins. Ce projet donne lieu à la mise en place d’un stage 
d’information pour les formateurs de l’Ecole des Vins puis à la 
déclinaison en différents modules selon les publics ciblés 
(vignerons, locaux…). Ce projet fait l’objet d’un co-
financement par le BIVB et le Conseil régional de Bourgogne. 
Il est envisagé, après évaluation, d’étendre ce projet de 
formation aux professionnels du tourisme, aux gestionnaires 
des sites d’accueil, aux prestataires du label « vignobles et 
découvertes » et à tout personnel en contact avec le public. 
 

- Acteurs de proximité sur le territoire, les hôteliers, 
restaurateurs, commerçants se sont engagés à sensibiliser les 
habitants à la candidature des Climats du vignoble de 
Bourgogne, à l’aide d’un kit de communication déposé dans 
leurs locaux. Pour ce faire, l’Association des Climats, en lien 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or 
organise des formations à l’attention des différents acteurs 
économiques par secteurs d’activités. 
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> Entreprises 

 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or 

soutient la création et l’activité d’un club des entrepreneurs 
permettant de favoriser les échanges entre les acteurs 
économiques concernés afin d’intégrer leur réflexion dans les 
projets de la dynamique territoriale (financement de diverses 
actions de promotion et de sensibilisation, mécénat, 
événementiels, etc.). 

 
> Habitants 

 
- Les gestionnaires du Bien ont souhaité créer un réseau de 

Greeters rassemblant les habitants qui souhaitent, partager 
leur vision sensible et personnelle du Bien. Les gestionnaires 
envisagent que ce réseau, en place depuis juillet 2011 à 
Beaune, à Nuits-Saint-Georges et à Dijon, soit désormais 
étendu à l’ensemble du périmètre du Bien proposé à 
l’inscription. 

 
- Le Service d’animation de l’architecture et du Patrimoine de 

la ville de Dijon propose, en application de la convention du 
label « Ville d’Art et d’Histoire » passée avec le Ministère de 
Culture et de la Communication, des ateliers éducatifs du 
patrimoine et de l'architecture développant un important 
travail de sensibilisation, d'éducation et de diffusion de la 
connaissance auprès des publics scolarisés. Le Service assure 
également les visites générales et thématiques de la ville, 
encadrées par des guides conférenciers agrées. 
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DEVELOPPEMENT 
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Le développement s’entend comme l’usage prospectif que font 
les habitants et les visiteurs de ce territoire des Climats, par 
définition vivant et évolutif, de son espace de production et de 
ses fonctions sociales, économiques, commerciales, 
administratives et culturelles.  
 
 

 
Enjeu 13) Maîtrise du développement économique sur le territoire 

Objectif a) la typologie des activités  
Objectif b) la gestion des flux et des déplacements 
Objectif c) l’intégration urbaine et paysagère 

 
 

 
> Elaboration d’un vademecum pour un urbanisme industriel et 
commercial concerté : Les acteurs du monde économique local 
souhaitent assurer la prise en compte des éléments essentiels 
constitutifs de la démarche d’inscription des Climats sur la Liste du 
Patrimoine mondial dans le développement des projets locaux de 
création, d’extension ou d’aménagement à vocation 
économique, industrielle ou commerciale. Ils ont ainsi constitué, 
au sein de la commission technique de gestion chargée de 
l’économie et du développement local, un réseau d’acteurs 
institutionnels, sous la forme d’un groupe de travail chargé : 
- d’assurer une fonction de veille et le cas échéant d’alerte sur 

les projets concernés ; 
- d’élaborer et de décliner un vademecum 

d’accompagnement des projets. Ce vademecum pourra 
être pris en compte dans les documents réglementant la 
commercialisation des opérations d’aménagement 
commercial ou industriel, à savoir : le cahier des charges de 
cession des terrains et le cahier de recommandation des 
normes architecturales urbaines et paysagères qui sont tous 
les deux annexés aux actes de cession des terrains ;  

- d’accompagner et de sensibiliser les porteurs de projets et 
les élus en charge de la délivrance des autorisations 
d’urbanisme sur la nécessaire prise en compte de ces 
critères. 

[Cf. infra la fiche-action n°I-7, page 152] 
Échéancier de réalisation : mise en œuvre en 2012/2014.  
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Enjeu 14) Mobilisation des acteurs économiques  

 
 
> Mobilisation des acteurs de proximité sur le territoire : les 
hôteliers, restaurateurs, commerçants se sont engagés à 
sensibiliser les habitants à la candidature des Climats du vignoble 
de Bourgogne, à l’aide d’un kit de communication déposé dans 
leurs locaux. Pour ce faire, l’Association des Climats du vignoble 
de Bourgogne, en lien avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte-d’Or, organise des formations à l’attention des 
différents « clubs » regroupant les acteurs économiques par 
secteurs d’activités.  
Depuis 2011, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne, 
en lien avec la CCI de Côte-d’Or a poursuivi cette démarche : 
- d’information et sensibilisation des professionnels à la 

candidature (club hôteliers, restaurateurs, RECO, clubs 
d’entreprises, CA d’organismes, présence sur salons et 
événements (Salon de l’agriculture, foire gastronomique, e-
conférence…) etc.) ; 

- de formation d’Ambassadeurs (métiers du tourisme – 
hôteliers, étudiants), soit plus de 175 personnes sensibilisées 
en 2013 ; 

- d’accompagnement d’initiatives en faveur de la 
candidature (ex. Calendrier / produit-partage pour les 
professionnels) ; 

- de présentation du mécénat. 
Échéancier de réalisation : mise en œuvre depuis 2011, avec au 
total plus de 700 personnes sensibilisées. 
 
> Création d’un club des entrepreneurs : un club des 
entrepreneurs a été créé dans le but de favoriser les échanges 
entre les acteurs économiques concernés par la candidature et 
d’intégrer leur réflexion dans des projets concrets de dynamique 
de territoire.  
Échéancier de réalisation : mise en œuvre depuis 2010. 

 
> Création d’un Mécénat d’entreprises : L’Association compte 
aujourd’hui plus de 120 entreprises ambassadrices, mécènes et 
grands mécènes. Ces entreprises apportent un soutien logistique 
et financier capital qui permet de penser et réaliser des projets 
ambitieux visant à donner à la candidature une véritable 
légitimité et résonance au niveau national et international. 
Lancée en septembre 2011, la campagne de mécénat permet 
ainsi le développement des actions de sensibilisation du jeune 
public, d’information du grand public et l’enrichissement du 
dossier technique et scientifique, clé de voûte de l’inscription des 
Climats. 
De nouvelles formules de mécénat ont été ouvertes en 2013, afin 
faciliter l’accessibilité au soutien par tous. 
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L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne a réuni 
l’ensemble de ses Grands Mécènes, Mécènes et Ambassadeurs 
autour d’une soirée festive à Beaune en novembre 2012. En 
présence de plus de 120 entrepreneurs et membres du monde 
économique, Jean-Robert Pitte, Président de la mission française 
de la gastronomie française, membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques, ancien Président l'Université Paris-
Sorbonne (Paris IV), et Jean-Pascal Vendeville, Directeur de Kurt 
Salmon, cabinet de conseil en stratégie de développement dans 
le domaine de la Culture et du Tourisme, ont expliqué comment 
les projets culturels étaient créateurs de valeur pour un territoire et 
source de développement économique pour les entreprises.  
Pour sa seconde édition, en novembre 2013, les 140 entrepreneurs 
présents ont pu participer au débat animé par le Secrétaire 
Général de la ville d’Albi, M. Jean-Pierre Hourcade : « Ce que 
change le Patrimoine mondial pour l’attractivité du territoire ». 
[Cf. infra la fiche-action n°III-4, page 202] 

 
> Création de « Trophées des Climats » : Le 27 mai 2014, le premier 
Trophée des Climats a récompensé les meilleures initiatives 
menées par les acteurs économiques de Bourgogne pour 
défendre les valeurs des Climats dans le domaine de l'écologie, 
du patrimoine, de la médiation, etc. Parmi 18 dossiers déposés, 4 
ont été récompensés par le Prix du jury, le Prix Spécial et le Prix 
« coup de cœur ». 
 
> Création d'un Fonds Climats : Ce dispositif est une aide 
financière constituée par le Conseil général de la Côte-d’Or, le 
Pays Beaunois, la Fondation du Patrimoine et l’Association des 
Climats du vignoble de Bourgogne. Doté de 90 000 euros pour 
l'année 2014, ce fonds est complété par les dispositifs apportés 
par la Fondation du Patrimoine. Il est destiné à apporter un 
financement à la restauration du patrimoine de la Côte et ainsi 
aider à préserver concrètement l’architecture du bâti 
caractéristique des paysages des Climats comme les murets, 
cabotes, lavoirs, fours à pain, pigeonniers, chapelles … etc. Ainsi, 9 
premiers projets exemplaires ont pu bénéficier dès 2014 
d’enveloppe globale de 70 000 €. 
[Cf. infra la fiche-action n°I-9, page 156] 
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GOUVERNANCE 
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LA CHARTE TERRITORIALE, CADRE ET REFERENCE DE LA DYNAMIQUE 
DE VALORISATION PATRIMONIALE [Annexe 25] 
 
Le Plan de gestion repose sur une règle du jeu commune : la 
Charte territoriale, élaborée et acceptée par tous, signée 
solennellement le 8 avril 2011 par 53 structures gestionnaires du 
territoire. Document de référence incontournable, la Charte 
favorise une cohérence de gestion sur l’ensemble du périmètre 
proposé à l’inscription. En outre, elle manifeste également 
l’engagement des nombreux gestionnaires à travailler 
communément pour la sauvegarde et la valorisation du Bien. 

 
La Charte constitue donc la formalisation d’un engagement 
collectif. Elle met ainsi l’accent sur plusieurs exigences : 

 
- elle constitue une forme de règle suprême commune, le texte 

fondamental de l’engagement des acteurs en faveur de la 
prise en compte de la démarche de candidature à 
l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial ; 

- elle se base sur l’adhésion volontaire de ses signataires et 
devient ainsi un pacte commun, librement consenti ; 

- elle permet, sans formalisme juridique, l’adhésion de 
partenaires de natures diverses ; 

- suffisamment précise pour donner des orientations claires, la 
charte est volontairement généraliste pour permettre une 
grande souplesse de fonctionnement ; à ce titre, elle a 
vocation à devenir la base de documents d’application 
(comme éventuellement des documents de contractualisation 
sur des sujets précis entre partenaires par exemple). 

 
Son élaboration partagée a permis de définir : 
- des principes éthiques quant à l’action à conduire, en 

particulier autour du développement durable, 
- des grandes orientations suffisamment précises et 

hiérarchisées, susceptibles de répondre aux enjeux évoqués ci-
dessus, en termes d’outils opérationnels, 

- un engagement moral des signataires pour une fédération et 
une mutualisation de leurs initiatives. 

 
La Charte a été conçue pour servir de base à la mise en place du 
plan de gestion et manifeste la volonté des gestionnaires de s’unir 
autour d’engagements communs. Elle doit donc être avant tout 
comprise comme un outil de gestion, dynamique, évolutif et 
concerté, avec ses contraintes et ses obligations. Cet 
engagement commun induit en effet l’idée d’une discipline 
commune, pour produire une politique exemplaire de valorisation 
des Climats de Bourgogne. 
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Elle est en ce sens, le cadre et la référence de la dynamique de 
valorisation patrimoniale qui se décline dans l’articulation des 
dispositifs techniques de protection et de planification, sous la 
conduite d’une gouvernance efficace. 
 
Le texte signé de la Charte territoriale des Climats est donné en 
annexe du dossier de candidature. 
 
DES RESPONSABILITES PARTAGEES : LA GOUVERNANCE 

 
1. Un réseau actif de gestionnaires : des maîtrises d’ouvrage en 
situation d’agir 
 
Comme l’affirme l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, « Le 
territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le 
cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures 
des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports 
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de 
gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, 
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité 
notamment par la conservation, la restauration et la création de 
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité 
publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 
demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. » 
 
En lien avec les services déconcentrés de l’Etat et les communes 
de la zone centrale du Bien proposé à l’inscription ainsi que les 
communes de la zone tampon, la gestion du territoire incombe 
prioritairement aux communes, aux quatre intercommunalités 
issues du vaste mouvement de regroupement communal, urbain 
et périurbain institué par la loi du 12 juillet 1999, au Conseil général 
de la Côte-d’Or, au Conseil régional de Bourgogne ainsi qu’aux 
instances représentant les organisations professionnelles 
vitivinicoles. 
 
Chacune des quatre intercommunalités a le statut 
d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), 
structure administrative française régie par les dispositions du 
Code général des Collectivités territoriales, regroupant des 
communes ayant choisi de développer des compétences en 
commun, à l’exemple de l'aménagement du territoire ou de la 
gestion de l'environnement. 
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Chacune des compétences des intercommunalités s'exerce dans 
le cadre de « l'intérêt communautaire ». Cet intérêt qualifie, pour 
chacune des compétences, les domaines dans lesquels les 
communes membres ont tout intérêt à agir ensemble plutôt que 
séparément. 
Les intercommunalités exercent donc de plein droit, en lieu et 
place des communes membres, des compétences dites 
obligatoires, optionnelles et facultatives. 
 
Avec 250 535 habitants, la Communauté de l’agglomération du 
Grand Dijon [Annexe 26] regroupe 24 communes dont trois sont 
directement concernées par le périmètre proposé à l’inscription : 
Dijon, Chenôve et Marsannay-la-Côte. 
 
La Communauté de l’agglomération du Grand Dijon exerce des 
compétences obligatoires en matière de développement 
économique, d'aménagement, d'équilibre social d'habitat et de 
politique de la ville. D'autres compétences ont été choisies par les 
élus communautaires afin de donner davantage de cohérence à 
son action. Dites optionnelles, elles concernent l'environnement, la 
collecte et le traitement des déchets, l'eau et l'assainissement, les 
transports, la voirie, les parkings relais et la gestion d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Enfin, une dizaine de 
compétences facultatives ont encore été retenues : création et 
gestion d'un centre funéraire, octroi de subventions à des 
établissements publics scientifiques, culturels ou professionnels 
contribuant au rayonnement de l'agglomération, aides à la pierre 
pour mieux répondre aux besoins de logements. 
Toutes ces compétences s'exercent dans une perspective de 
développement équilibré et durable, dont les priorités sont 
l'écologie urbaine et l'éco-aménagement (réalisation d'éco-
quartiers, construction en locatif et en accession de programmes 
d'éco-logements peu consommateurs en énergie, rénovation du 
parc ancien dont la lutte contre la vacance immobilière...). La 
Communauté de l'agglomération du Grand Dijon s'est dotée dès 
2002 d’un Contrat d’agglomération (400 millions d'euros) qui a 
constitué le cadre de l’action communautaire dans une optique 
de développement durable. 
 
Dans le cadre de ses compétences liées à l'aménagement de 
l'espace communautaire, la Communauté de l'agglomération du 
Grand Dijon s’est dotée d’un service technique chargé de 
l’urbanisme et de l’aménagement urbain. Ce pôle assure au 
quotidien la gestion, l'instruction et le suivi du Droit des sols, du 
foncier, de la planification et de la réglementation (Plans 
d’Occupation des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme), de 
l'aménagement urbain (études et assistance à conduite 
d’opérations) et des grands projets de l’agglomération. 
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Egalement composée de 22 communes, la Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin [Annexe 26] compte une 
population totale d’environ 9 160 habitants. Six communes sont 
concernées par le périmètre proposé à l’inscription : Couchey, 
Fixin, Brochon, Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis et 
Chambolle-Musigny. 
 
Outre des compétences générales dans le domaine de l’action 
culturelle, l’action sanitaire et sociale ou l’action sportive, la 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin développe 
des compétences spécifiques en matière de développement 
économique et touristique, d’aménagement de l’espace (bien 
que les documents d’urbanisme restent de la compétence des 
communes), de logement et de cadre de vie, d’assainissement 
(dispositifs de collecte et d'épuration des eaux), d’érosion et 
d’environnement. 
Ainsi, dès sa création en décembre 2004, la Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin prit en charge d'assurer la 
protection et la mise en valeur de la Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland. En juin 2005, les élus 
communautaires décidèrent également à l'unanimité d’assumer 
la gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean 
Roland et l'animation du site Natura 2000 intitulé "milieux forestiers 
et pelouses des combes de la Côte dijonnaise". 
Consécutivement, la Communauté de communes recruta fin 
2005 un conservateur chargé de la gestion de la réserve et de 
l'animation du site Natura 2000. En 2014, elle s'engage aux côtés 
de la communauté d'agglomération Beaune, Côte & Sud pour 
l'élaboration du document d'objectifs du vaste site « arrière-côte 
de Dijon et de Beaune ». 
 
Créée en décembre 2004 à l’initiative des 25 communes qui la 
composent, la Communauté de Communes du Pays de Nuits-
Saint-Georges [Annexe 26] est une intercommunalité de projets 
regroupant près de 15 000 habitants. Neuf communes sont 
concernées par le périmètre proposé à l’inscription : Vougeot, 
Gilly-lès-Cîteaux, Flagey-Echézeaux, Vosne-Romanée, Boncourt-
le-Bois, Nuits-Saint-Georges, Premeaux-Prissey, Comblanchien et 
Corgoloin. 
 
Ses compétences s’étendent de la politique sociale, éducative, 
culturelle et sportive à la coordination des politiques 
d’aménagement du territoire, y compris le développement 
économique favorisant l’implantation d'activités (Soutien aux 
porteurs de projet, diversification des produits touristiques, etc.) et 
la protection de l’environnement par exemple par la création et 
la gestion des systèmes d’assainissement. 
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Au Sud du périmètre proposé à l’inscription, les élus des 
communes des cantons de Beaune-Nord, Beaune-Sud, Nolay, 
ainsi que quatre communes du département de Saône-et-Loire, 
se sont rassemblés pour créer en janvier 2007 la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud [Annexe 26], comptant 
environ 52 700 habitants. Dix-neuf communes sont concernées par 
le périmètre proposé à l’inscription : Ladoix-Serrigny, Aloxe-Corton, 
Pernand-Vergelesses, Savigny-lès-Beaune, Chorey-lès-Beaune, 
Beaune, Bligny-lès-Beaune, Corcelles-les-Arts, Pommard, Volnay, 
Monthelie, Meursault, Auxey-Duressess, Saint-Romain, Puligny-
Montrachet, Chassagne-Montrachet, Saint-Aubin, Santenay et 
Dezize-lès-Maranges. 
 
Aux côtés des quatre compétences obligatoires relevant de 
l’intérêt communautaire (développement économique, 
aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat, politique 
de la ville), la Communauté d’Agglomération s’est saisie de 
compétences optionnelles et facultatives présentant un réel 
intérêt dans la gestion du Bien : voirie et stationnement, 
assainissement des eaux usées, équipements culturels d’intérêt 
communautaire, politique de circulation douce, charte 
paysagère, préservation du patrimoine naturel et 
environnemental ainsi que du patrimoine bâti, aménagement des 
berges et entretien des rivières. Depuis 2010, elle s'implique 
notamment dans la mise en œuvre du réseau Natura 2000. Après 
le portage de l'animation du site « Forêts, pelouses, éboulis de la 
vallée du Rhoin et du ravin d’Antheuil », la Communauté 
d'agglomération prend en charge l'élaboration du document 
d'objectifs du vaste site « arrière-côte de Dijon et de Beaune »  en 
partenariat avec la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin en 2014. 
En outre, les intercommunalités pourront également intervenir 
concrètement dans la gestion sur des sujets spécifiques par la 
mise en place de conventionnements avec les collectivités 
territoriales, Département ou Région. 
 
Enfin, trois communes de la zone centrale appartiennent à la 
Communauté de Communes Des Monts et des Vignes, créée le 
1er Janvier 2014 et issue de la fusion des anciennes Communautés 
de Communes « Entre Monts & Dheune » et « Autour du 
Couchois ». Ses principales compétences concernent 
l’aménagement de l’espace, le développement économique, 
l’environnement, la politique de logement et le cadre de vie. 
 
Les quatre principales intercommunalités appartiennent aux 
territoires des deux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) 
présents sur le périmètre proposé à l’inscription. Elles participent 
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des SCOT afin 
de coordonner à moyen et long terme les politiques d’urbanisme 
et d’aménagement communales et communautaires : activité 
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économique, développement de la population et de l’habitat, 
services et équipements publics, protection de l’environnement. 
Cependant, chacun des deux SCOT est géré indépendamment 
par un Syndicat mixte, établissement public (article L721-1 du 
Code des Collectivités territoriales) donnant aux collectivités la 
capacité de s’associer entre elles ou avec d’autres 
établissements publics. 
 
Ces deux syndicats, dénommés Syndicat mixte du SCOT du 
Dijonnais (créé en 2003) et Syndicat mixte du SCOT des 
Agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges (créé en 2008) 
ont en charge l'élaboration, l'approbation, le suivi de la mise en 
œuvre et la révision de leur Schéma de Cohérence territoriale.  
Ils sont, de fait, la seule autorité compétente pour autoriser tout 
projet d'extension du territoire urbanisé des communes. La 
composition et le fonctionnement des Syndicats mixtes des SCOT 
sont fixés par les statuts de chacun des syndicats, adoptés par 
délibérations des assemblées délibérantes des groupements de 
communes et communes. 
 
Par ailleurs, la représentation des professionnels de la filière 
vitivinicole est structurée autour de trois organismes qui prennent, 
en toute logique, part à la gestion du site des Climats : 
- la Confédération des Appellations et des Vignerons de 

Bourgogne (CAVB),  
- la Fédération des négociants-éleveurs de Grande Bourgogne 

(FNEB), 
- le Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB). 

 
2. Une structure de gestion opérationnelle : une gestion 
coordonnée 

 
L’idée de gestion, si elle appelle la mise en place progressive 
d’actions de protection ou de médiation, suppose avant tout 
l’identification de responsabilités pleinement assumées dans le 
portage des outils à mettre en œuvre afin de garantir la pérennité 
du Bien proposé à l’inscription. 
Le plan de gestion et, plus spécifiquement encore, la structuration 
de l’organigramme de gestion, répond à un enjeu de 
« gouvernance » à l’échelle de l’entité concernée.  
L’engagement de tous au sein d’un partenariat efficace a permis 
d’établir clairement les responsabilités de chacun, tant au niveau 
politique et décisionnaire qu’au niveau technique et opérationnel 
en identifiant et mettant en œuvre : 
- des responsabilités / des maîtrises d’ouvrage ; 
- des compétences / des services opérationnels ; 
- des contrôles / des services institutionnels. 

 

Si la dynamique de la candidature est assurée par l’Association 
pour l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au 
Patrimoine mondial, le portage et la mise en œuvre du plan de 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

123

gestion revient en revanche aux maîtrises d’ouvrage légitimement 
en capacité d’intervenir. Le périmètre de la zone centrale du Bien 
proposé à l’inscription regroupant plusieurs collectivités locales et 
territoriales, seules maîtrises d’ouvrage en capacité d’intervenir en 
vertu des compétences qui leur sont attribuées par le Code 
général des collectivités territoriales, il convient donc de 
coordonner leur action, chacune dans son champ de 
compétences et dans les limites géographiques de son territoire 
administratif. 
Cette gestion du territoire incombe prioritairement aux quatre 
intercommunalités. Des conventionnements avec l’État, la Région 
Bourgogne, le Département de la Côte-d’Or ou les professionnels 
de la filière viticole sont recherchés. 
Les gestionnaires du Bien, réunis dès décembre 2009 au sein d’un 
Comité stratégique, ont souhaité articuler la gouvernance autour 
de deux grands pôles complémentaires : un pôle politique et 
technique, regroupant une Conférence territoriale décisionnaire 
et une commission technique permanente, organes 
interdépendants et opérationnels. 
Cette gouvernance s’appuie en outre sur un pôle citoyen, 
constitué d’une association indépendante pour l’animation et la 
participation des habitants et des communautés locales. 

 
� UNE CONFERENCE TERRITORIALE (pilotage/orientations), mise 
en place en octobre 2013 : valide les orientations de la démarche 
en s’appuyant sur la dynamique de valorisation patrimoniale, 
notamment la Charte territoriale ; valide le programme annuel 
d’actions proposé par la commission technique permanente ; se 
coordonner pour identifier la maîtrise d’ouvrage pertinente pour 
chacun des projets, en lui confiant un mandat. Elle aura 
également à statuer sur le montage budgétaire. Elle devra enfin 
s’assurer de la conformité du discours général des projets avec la 
Charte territoriale.  
La Conférence territoriale aura encore à connaitre l’ensemble 
des relations établies avec les ministères français en charge du 
patrimoine mondial, voire avec le Centre du Patrimoine mondial, 
et devra débattre des positions à adopter. 
La Conférence territoriale, réunie une fois par an, est donc 
l’organe décisionnaire (à la majorité) par excellence. 
Cette instance émane de la volonté des différents acteurs du 
territoire de concourir ensemble à la sauvegarde, à la valorisation 
et au développement des Climats du vignoble de Bourgogne. 
Cette instance ne dispose pas de ressources financières propres, 
ni de budget de fonctionnement. Son action repose sur 
l’engagement budgétaire de chacune des maîtrises d’ouvrage 
qui la constitue. 
L’existence de la Conférence territoriale repose donc 
légitimement sur un principe de coopération, souhaité et accepté 
par tous. Le principe de coopération induit logiquement le besoin 
de coordination.  
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Membres :  

- Le Préfet de Région, 
- Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Dijon, 
- Le Président de la Communauté de Communes de Gevrey-

Chambertin, 
- Le Président de la Communauté de Communes du Pays de 

Nuits-Saint-Georges, 
- Le Président de la Communauté d’Agglomération Beaune 

Côte & Sud, 
- Le Président de la Communauté de Communes Des Monts 

et des Vignes, 
- Le Maire de Dijon, 
- Le Maire de Beaune, 
- D’autres Maires du territoire, délégués par l’Association des 

Maires de Côte-d’Or, 
- Le Président du Conseil régional de Bourgogne, 
- Le Président du Conseil général de la Côte-d’Or, 
- Le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais, 
- Le Président du Syndicat Mixte du SCOT des Agglomérations 

de Beaune et de Nuits-Saint-Georges, 
- Le Président du Pays Beaunois, 
- Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

Côte-d’Or, 
- Le Président de la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or, 
- Le Président de l’Agence Dijon Développement, 
- Le Président de l’Agence Beaune Saône-Auxois 

Développement, 
- Le Président ou le Président délégué du Bureau 

Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, 
- Le Président de la Confédération des Appellations et des 

Vignerons de Bourgogne, 
- Le Président de la Fédération des Négociants-Eleveurs de 

Bourgogne, 
- Le représentant de l‘Institut national de l'Origine et de la 

Qualité (INAO), 
- Le Président de l’Association pour l'inscription des Climats du 

vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial. 
 
Une présidence de la Conférence territoriale est nécessaire pour 
l’organisation des travaux de cette assemblée. Cette présidence 
assure également la représentation du territoire proposé à 
l’inscription. La responsabilité de la gestion du Bien revenant tant 
aux élus politiques du territoire qu’aux professionnels de la 
viticulture, dans le sens où ces derniers apparaissent comme les 
premiers gestionnaires des « Climats », la Conférence territoriale 
est co-présidée par ces deux gestionnaires.  
La co-présidence revient aux maires de Dijon et de Beaune ainsi 
qu’à un représentant des organisations de la profession 
vitivinicole.  
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Réunie depuis 2008 sous la forme d’un Comité stratégique de la 
candidature, la Conférence territoriale a été officiellement 
installée le lundi 21 octobre 2013. 
 
 
� UNE COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE (opérationnalité/
actions) : est l’organe opérationnel de la structure de gestion. La 
Commission technique permanente définit et propose pour 
validation à la Conférence territoriale les orientations de la 
démarche (prospective) et le programme annuel d’actions. Elle 
se saisit par ailleurs des questionnements issus du territoire et des 
projets urbains, architecturaux, environnementaux, paysagers et 
culturels et veille ainsi à la conformité des actions avec la Charte 
territoriale en garantissant leurs critères qualitatifs. 
A cette fin, l’expertise de la Commission technique permanente 
repose presque exclusivement sur les compétences techniques 
présentes au sein des intercommunalités, des collectivités locales, 
et de l’Etat, seuls gestionnaires qui interviennent déjà sur le 
territoire, à la mesure de leurs champs de compétences et de leur 
périmètre géographique d’action. 
Chaque intercommunalité, chaque gestionnaire, conserve ainsi la 
maîtrise de ses compétences appliquées sur son territoire ; 
l’expérience de chacun peut cependant être échangée. Il s’agit 
ainsi de SE CONCERTER, de SE COORDONNER et d’APPORTER UNE 
EXPERTISE sur des points particuliers. La mise en œuvre du Plan de 
gestion et son évaluation reste à la charge des quatre 
commissions techniques (dont la Commission technique 
permanente est l’émanation).  
Les quatre commissions techniques thématiques sont pérennisées 
dans la forme actuelle, telles qu’elles ont été créés pour 
l’élaboration du plan de gestion :  
- Commission 1 : Architecture, urbanisme et paysage ; 
- Commission 2 : Environnement et Ressources naturelles ; 
- Commission 3 : Economie et développement local ; 
- Commission 4 : Tourisme et médiation. 
Elles se réunissent régulièrement pour alimenter la réflexion de la 
Conférence technique permanente. 
La Commission technique permanente réunit ainsi régulièrement, 
de manière trimestrielle, les directeurs généraux des 
intercommunalités et des collectivités locales (qui peuvent 
déléguer la représentation aux chefs de services concernés), les 
référents des quatre commissions techniques et associe de droit 
l’Architecte des Bâtiments de France (STAP), l’Inspecteur des Sites 
(DREAL), le responsable local de la Direction des Territoires (DDT) 
et les organismes professionnels (responsabilité de gestion 
partagée). Elle peut ponctuellement solliciter l’avis ou l’expertise 
de compétences spécifiques extérieures (syndicats professionnels, 
organismes de défense et de gestion, associations diverses). 
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Membres :  

- Le Directeur général des services de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dijon, 
- Le Directeur général des services de la Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin, 
- Le Directeur général des services de la Communauté de 
Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges, 
- Le Directeur général des services de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte & Sud, 
- Le Directeur général des services de la Communauté de 
Communes Des Monts et des Vignes, 
- Le Directeur général des services de la Ville de Dijon, 
- Le Directeur général des services de la Ville de Beaune, 
- Le Directeur du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais, 
- Le Directeur du Syndicat Mixte du SCOT des Agglomérations de 
Beaune et de Nuits-Saint-Georges, 
- Le Directeur général des services du Conseil régional de 
Bourgogne, 
- Le Directeur général des services du Conseil général de Côte-
d’Or, 
- Les référents de la Commission technique « Urbanisme, 
Architecture et Paysage»,  
- Les référents de la Commission technique « Environnement »,  
- Les référents de la Commission technique « Economie et 
Développement local »,  
- Les référents de la Commission technique « Médiation et 
Tourisme »,  
- La Directrice du Pays Beaunois, 
- Le Directeur du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, 
- Le Directeur de la Confédération des Appellations et des 
Vignerons de Bourgogne, 
- Le Directeur de la Fédération des Négociants-Eleveurs de 
Bourgogne, 
- L’Inspecteur des Sites, représentant la Direction régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de 
Bourgogne (DREAL), 
- L’Architecte des Bâtiments de France, représentant la Direction 
régionale des Affaires culturelles de Bourgogne (DRAC), 
- Le Responsable du Service territorial Sud-Est Dijon-Beaune, 
représentant la Direction départementale des territoires (DDT) de 
la Côte-d’Or. 
- La Directrice de l'Agence de développement économique du 
Grand Dijon (Dijon Développement)  
-  Le Directeur de l'Agence de développement économique de 
l'agglomération de Beaune et de la communauté de communes 
du Pays de Nuits-Saint-Georges (Beaune Développement). 
- La Directrice de l’Association pour l'inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial. 
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La responsabilité de l’animation de la Commission technique 
permanente reviendra en toute logique au Directeur général des 
services de l’intercommunalité ou de la collectivité co-présidant 
la Conférence territoriale. 
 
La gestion quotidienne et opérationnelle de la démarche tirera 
également profit de la réflexion d’un Conseil scientifique, organe 
pluridisciplinaire assistant la Commission technique permanente 
qui le saisit de questions scientifiques et patrimoniales précises. Il 
pourra être entendu autant que de besoin par la Commission 
technique permanente. Il établira une veille documentaire 
scientifique régulière dont il rendra compte à la Commission 
technique permanente. Sa composition n’est pas réglementée et 
reprend la liste des personnalités scientifiques sollicitées dans le 
cadre de l’élaboration du dossier de candidature à l’inscription 
sur la Liste du Patrimoine mondial. Il convient toutefois que 
l’arrivée de tout nouveau membre scientifique fasse l’objet d’un 
consensus.  

 
� UNE ASSOCIATION INDEPENDANTE (information, mobilisation 
citoyenne) : structure ayant initié le projet d’inscription, l’actuelle 
Association pour l'inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne a pour mission de constituer le dossier de candidature. 
Dès le dépôt effectif de cette candidature auprès des instances 
internationales, l’Association modifiera ses statuts afin de s’ouvrir 
plus largement encore à la représentation citoyenne, les élus 
actuellement présents au sein du conseil d’administration quittant 
l’Association. Elle intégrera également en son sein l’actuel Comité 
de soutien.  
Indépendante des collectivités locales à qui revient la gestion 
effective du territoire, l’Association manifestera l’adhésion des 
habitants à l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial et 
assurera auprès d’eux une communication et une information. En 
ce sens, l’Association sera également garante du respect de la 
Charte territoriale des Climats. Son président siègera au sein de la 
Conférence territoriale pour laquelle l’Association assurera en 
outre un secrétariat technique.  
L’association aura ainsi principalement en charge d’animer un 
Forum (échange/partage/sensibilisation) : rassemblement des 
habitants du territoire concerné et des garants politiques et 
opérationnels de la gestion du bien, le forum constitue un espace 
de sensibilisation, d’échange, de partage et de débats autour 
des valeurs universelles défendues par le bien patrimonial et de 
leurs transcriptions concrètes dans la vie quotidienne. Cet espace 
de rencontre pourrait, par exemple, prendre la forme d’un temps 
fort annuel et/ou d’une série d’actions régulières. 
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Soit, au final, l’organigramme suivant : 
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PLAN D’ACTION 
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Le programme d’actions de la période 2010-2015 a été réalisé par 
les Commissions techniques de gestion dans lesquelles sont 
représentées les collectivités locales et territoriales, les 
professionnels de la filière vitivinicoles ainsi que les services 
déconcentrés de l’Etat (Direction départementale des Territoires 
de la Côte-d’Or (DDT), Direction régionale des Affaires culturelles 
de Bourgogne (DRAC) et la Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Bourgogne (DREAL)). Ces actions correspondent à des 
engagements pris dans le cadre de la Charte territoriale des 
Climats. 

 
Dès 2009, les gestionnaires ont travaillé en commissions à partir de 
4 thèmes :  

Commission 1 : Architecture, Urbanisme et Paysage 
Commission 2 : Environnement et Ressources naturelles 
Commission 3 : Développement local et Economie  
Commission 4 : Médiation et Tourisme  

 
Cette réflexion a permis d’identifier 35 premières actions, enrichies 
depuis 2012 de 15 nouvelles initiatives, présentées sous forme de 
fiches opérationnelles détaillant concrètement des objectifs à 
atteindre, des finalités à rechercher, des procédures de mise en 
œuvre, un partage des responsabilités politiques et techniques, 
des ressources humaines et financières à mobiliser, un échéancier 
réaliste d’actions et l’identification précise des résultats attendus. 
Ce premier corpus d’actions s’est, depuis, en toute logique, 
enrichi de nouvelles fiches. 
 
Il revient à terme à la Conférence territoriale de coordonner ces 
actions portées par des maîtres d’ouvrages opérationnels. La 
majorité des actions s’inscrivent dans les programmes pluriannuels 
d’intervention gérés par les organismes territoriaux mais il exprime 
surtout la forte volonté des acteurs de se fédérer pour mener des 
actions exemplaires à l’échelle du périmètre d’inscription. Ces 
actions sont principalement mises en œuvre par l’Association des 
Climats, par les professionnels de la filière vitivinicole et par les 
structures territoriales de gestion. 
 
Au final, la multiplicité des plans, des outils et des opérateurs est 
une richesse qui doit concourir à une bonne conservation et 
gestion du Bien. La coordination des plans et des outils est au 
cœur des missions du système de gestion proposé. 
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I - ACTIONS DE SAUVEGARDE 
 

Etudes scientifiques  
 
Action I-1 : Publication des actes et des travaux du Comité scientifique de 
la candidature des Climats de Bourgogne. 
 
Action I-2 : Relevé et réalisation d’une cartographie des sous-sols bâtis des 
centres urbains. 
 
Etudes techniques  
 
Action I-3 : Recensement du Patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 
Action I-4 : Etude de définition et d’opportunité des protections et des 
modes de gestion à mettre en œuvre sur le territoire du coteau viticole de 
Côte-d’Or. 
 
Action I-A : Extension des sites classés au titre du Code de l’Environnement. 
 
Action I-B : création d’Aires de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine (AVAP). 
 
Action I-C : Elaboration d’un Plan de Paysage pour le Bassin carrier de 
Comblanchien.  
 
Action I-5 : Création d'une démarche InterSCoT. 

 
Action I-6 : Définition d’une doctrine concernant l’éolien. 
 
Action I-7 : Mise à l’étude d’un référentiel pour un urbanisme industriel et 
commercial concerté. 
 
Action I-8 : Définition et mise en œuvre d’actions de régulation des 
panneaux publicitaires. 
 
Supports techniques  
 
Action I-9 : Création d’un fonds « Climats » pour le soutien à la restauration 
du patrimoine vernaculaire. 

 
Action I-10 : Création d’un pôle ressources. 
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Actions de sensibilisation 
 
Action I-11 : Sensibilisation des élus du territoire à la protection du 
patrimoine architectural et paysager. 
 
Action I-12 : Création d’un guide pratique de mise en œuvre du Plan de 
gestion des Climats du vignoble de Bourgogne en direction des élus des 
collectivités et des syndicats viticoles. 
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II - ACTIONS DE VALORISATION 
 

 
Etudes techniques  
 
Action II-1 : Etude de définition des contenus d’interprétation des Climats 
du vignoble de Bourgogne. 
 
Supports techniques  
 
Action II-2 : Création de supports pédagogiques de sensibilisation. 
 
Action II-3 : Mise en place du site internet des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

 
Action II-4 : Mise en place de supports de présentation et de promotion de 
la candidature des Climats de Bourgogne. 

 
Action II-5 : Création et diffusion de la lettre d’information « l’Echo des 
Climats ». 
 
Action II-A : Qualification de l’offre touristique : professionnalisation et mise 
en réseau des acteurs 
 
Action II-B : Création d’un Pôle Projets pour l’élaboration des actions de 
valorisation destinées au grand public 
 
Action II-C : Formation des acteurs du Tourisme. 
 
Action culturelle de médiation 
 
Action II-6 : Actions de médiation à l’attention du jeune public / milieu 
scolaire Education nationale. 

 
Action II-7 : Actions de médiation à l’attention du jeune public / centres 
de loisirs périscolaire. 

 
Action II-8 : Mise en place de cycles de conférences. 

 
Action II-9 : Organisation d’une exposition photographique itinérante. 

 
Action II-10 : Organisation d’une exposition « Climats et lieux-dits de 
Bourgogne ». 

 
Action II-11 : Edition d’un ouvrage de vulgarisation de la valeur universelle 
des Climats de Bourgogne. 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

134

 
Action II-12 : Edition d’un ouvrage de vulgarisation de la valeur universelle 
des Climats de Bourgogne en direction du jeune public (8-12 ans). 

 
Action II-13 : Mise en place d’un réseau « greeters » sur le périmètre des 
Climats du vignoble de Bourgogne. 
 
Action II-D : Application mobile autour de la randonnée pedestre dans les 
Climats 
 
Action II-E : Ecriture de contenus pour un guide et des itinéraires de 
découvertes des Climats du Vignoble de Bourgogne. 
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III - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 
 

Etudes techniques  
 
Action III-1 : Mise à l’étude des flux touristiques routiers sur la côte viticole 
de Côte-d’Or. 
 
Action III-A : Analyse des flux de déplacements sur la Cote viticole de 
Côte-d’Or. 
 
Action III-2 : Mise à l’étude des incidences socio-économiques de la 
démarche d’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial des Climats de la 
côte viticole de Côte-d’Or. 

 
Supports techniques  
 
Action III-3 : Gestion des flux touristiques : Aménagements spécifiques pour 
l’accueil des visiteurs dans les gares. 
 
Action III-4 : Création d’un fonds Mécénat « Climats de Bourgogne ». 
 
Action III-B : Recensement des entreprises et savoir-faire liés à la protection 
et à la restauration du patrimoine ancien des Climats de Bourgogne. 

 
Action III-C : Plate-forme collaborative des entreprises et savoir-faire liés à 
la protection et à la restauration du patrimoine ancien des Climats de 
Bourgogne. 

 
Action III-D : Programme d’actions concernant les entreprises et savoir-
faire liés à la protection et à la restauration du patrimoine ancien des 
Climats de Bourgogne. 
 
Actions de sensibilisation 
 
Action III-5 : Mise en place d’un réseau de bénévoles de l’Association des 
Climats du vignoble de Bourgogne. 
 
Action III-6 : Mobilisation et sensibilisation des réseaux d’acteurs 
économiques. 
 
Action III-E : Participation aux journées européennes du patrimoine. 
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Partage de la valeur universelle exceptionnelle 
 

Action III-7 : Partage de la dimension universelle des Climats avec les 
terroirs à thé de la province chinoise de Fujian. 

 
Action III-8 : Partage de la dimension universelle des Climats avec la 
province sud-africaine du Cap occidental. 
 
Action III-9 : Organisation d’un colloque scientifique / restitution des 
travaux du Comité scientifique de la candidature des Climats de 
Bourgogne. 
 
Action III-10 : Organisation de rencontres techniques afin de partager les 
problématiques du plan de gestion du site des Climats. 
 
Action III-F : Organisation d’un colloque international / La valeur 
patrimoniale des économies de terroir comme modèle de 
développement humain 
 
Action III-G : définition et mise en œuvre du projet de Cité des Vins de 
Bourgogne à Beaune. 
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ACTIONS DE SAUVEGARDE 
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Action 

SAUVEGARDE  
Etudes scientifiques 

 
 

 
Action I-1 

PUBLICATION DES ACTES ET DES TRAVAUX DU COMITE 
SCIENTIFIQUE DE LA CANDIDATURE DES CLIMATS  

DE BOURGOGNE 
 
 

Objectif  
 

Rassembler, capitaliser et diffuser les contributions 
scientifiques pluridisciplinaires produites par les experts 
rassemblés au sein d’un comité scientifique dans le 
cadre de l’élaboration de la candidature des Climats 
du vignoble de Bourgogne pour leur inscription sur la 
Liste du Patrimoine mondial : 

- Partage de la connaissance scientifique des 
Climats du vignoble de Bourgogne. 

- Mise à disposition de la connaissance 
scientifique des Climats du vignoble de 
Bourgogne à des fins de gestion (sauvegarde et 
médiation). 

Définition Partenariat d’édition des contributions scientifiques 
pluridisciplinaires produites par les experts rassemblés au 
sein d’un comité scientifique dans le cadre de 
l’élaboration de la candidature des Climats du 
vignoble de Bourgogne pour leur inscription sur la Liste 
du Patrimoine mondial. 

Mise en œuvre 
 

- Recueil des contributions scientifiques, 
- Corrections, homogénéisation et relecture 

éditoriale des contributions scientifiques, 
- Maquettage, impression et façonnage, 
- Diffusion. 

Responsables institutionnels 
 

- Association pour l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO 

- Editions universitaires de Dijon (Université de 
Bourgogne) 

Ressources humaines 
 

- Un directeur scientifique 
- Un responsable éditorial (en outre, prise en 

charge de la maquette, de l’impression et de la 
diffusion) 

Ressources financières 3 500,00 € TTC 

Calendrier 
 

Janvier à Juin 2011.  
Action réalisée en juin 2011 et diffusion des actes à 
l’occasion du colloque scientifique de restitution des 
travaux du comité scientifique de la candidature des 
Climats, tenu aux Palais des Etats de Bourgogne à Dijon, 
les 17 et 18 juin 2011. 
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Action 

SAUVEGARDE  
Etudes scientifiques 

 
 

 
Action I-2 

RELEVE ET REALISATION D’UNE CARTOGRAPHIE  
DES SOUS-SOLS BATIS DES CENTRES URBAINS 

 
Objectif  
 

Approfondir la connaissance scientifique et 
topographique du patrimoine bâti lié aux Climats du 
vignoble de Bourgogne. 
Mettre à disposition la connaissance scientifique et 
topographique du patrimoine bâti lié aux Climats du 
vignoble de Bourgogne à des fins de gestion et 
particulièrement de sauvegarde. 

Définition Réalisation d’une cartographie des sous-sols bâtis 
(caves) des centres urbains de Beaune et Dijon. 

Mise en œuvre 
 

- recherche des plans de caves existants dans les 
archives privées et publiques (ville de Beaune) 
- relevés topographiques de caves en l’absence 
d’archives 
- relevés de bâti pour datation des constructions des 
caves en l’absence d’archives. 
- géo-référencement des plans et relevés sous Système 
d’information géographique (SIG). 
 

Responsables institutionnels 
 

- Association pour l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO 

- Université de Bourgogne / UMR 6298uB-CNRS-
M.Culture « Archéologie-Terre-Histoire-Sociétés » 

Ressources humaines 
 

- un stagiaire de master 2 AGES « Archéo-GEo-
Sciences » (5 mois) pour étude pilote en 2013 

- responsable scientifique : Pr. Jean-Pierre Garcia 
- collaboration avec services archives municipales 

de Beaune, archives privées et archives 
départementales de la Côte-d’Or, service des 
monuments historiques. 

 

Ressources financières 
 

- 2 500,00 € TTC gratification de stage (5 mois) et frais de 
déplacement 
-contrat suivant résultats de l’étude pilote  

Calendrier 
 

-février 2013 : début du stage : étude des archives 
prives et municipales ; relevés topographiques (ville de 
Beaune) 
-juin 2013 : fin du stage, remise du mémoire sur l’étude 
pilote, soutenance 
-automne 2013 : suite à donner suivant résultats étude 
pilote 
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Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 
 

 
Action I-3 

RECENSEMENT DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,  
URBAIN ET PAYSAGER 

 

Objectif  
 

Connaître pour préserver et mettre en valeur : 
- identification des attributs du Bien, de leur 

location, description, état de conservation ; 
- mise en place d’un outil évolutif de 

connaissance et de gestion du patrimoine de la 
Côte ; 

- constitution d’une base de données exploitable 
par un Système d’Information Géographique. 

Définition Recensement de terrain permettant d’identifier sur la 
base d’une fiche d’inventaire normalisée (fiche type de 
l’inventaire national/ base Mérimée). 
Un travail de documentation historique à partir des 
fonds d’archives est conduit en parallèle au repérage 
sur le terrain. 

Mise en œuvre 
 

- intervention du Service régional de l’Inventaire ; 
- et/ou un bureau d’études spécialisé dans les 

inventaires patrimoniaux (dans ce cas, le Service 
régional de l’Inventaire assurerait néanmoins la 
direction scientifique de l’opération) ; 

- La démarche nécessite une cohérence 
d’objectifs et de méthode sur l’ensemble du 
périmètre d’étude afin de garantir à terme la 
parfaite exploitation des données collectées. 

Responsables institutionnels 
 

- Association pour l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO 

- Conseil régional de Bourgogne (Service du 
Patrimoine et de l’Inventaire). 

Ressources humaines La Mission de recensement est composée des 
personnes suivantes : 

- 1 responsable, chef de projet ; 
- 2 recenseurs (minimum), chargés du relevé de 

terrain ; 
- 1 documentaliste 
- 1 technicien cartographe ; 

Ressources financières 80 000,00 € HT  
Calendrier 
 

Lancement des opérations à l’automne 2010. Action 
achevée en décembre 2011 [Annexe 28]. 
2012 / 2013 : saisie des éléments recensés dans un 
Système d’Information Géographique (en cours de 
réalisation). 
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Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 
 

 
Action I-4 

ETUDE DE DEFINITION ET D'OPPORTUNITE DES 
PROTECTIONS ET DES MODES DE GESTION A METTRE  
EN ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE DU COTEAU VITICOLE  

DE COTE-D’OR 
 

 
Objectif  
 

Renforcement de la protection architecturale, urbaine 
et paysagère sur l’ensemble de la zone centrale du 
Bien proposé à l’inscription : 

- nécessité d’harmoniser et, dans une moindre 
mesure, de renforcer les outils de protection 
existants ; 

- nécessité de définir des orientations de gestion 
recueillies dans un document de référence 
commun (référentiel indispensable aux acteurs 
locaux) ; 

- nécessité d’assurer une protection au niveau 
national dans le cadre d’une démarche de 
candidature au Patrimoine mondial. 

Définition Protection réglementaire d’éléments bâtis ou d'espaces 
naturels présentant un intérêt au regard des critères du 
Code de l'Environnement ou du Code du Patrimoine 
(artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque). Cette étude doit identifier, harmoniser et 
proposer les démarches et procédures de protection et 
de valorisation, de requalification et de réhabilitation à 
mettre en œuvre pour compléter, parfaire et prolonger 
les dispositifs de protection réglementaire déjà en 
place, afin d’assurer, au travers de modes de gestion 
qui devront être passés en revue et évalués, la 
conservation et la promotion des éléments 
d’architecture, de patrimoine urbain ou du grand 
paysage viticole. 

Mise en œuvre 
 

Dans un premier temps, lancement de l’étude 
préalable (diagnostic, proposition d’outils, zonage, etc.) 

Responsables institutionnels 
 

- Association pour l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
(assure la Maîtrise d’ouvrage) ; 

- Services de l’Etat : Direction départementale des 
Territoires de la Côte-d’Or (DDT), Direction 
régionale des Affaires culturelles de Bourgogne 
(DRAC) et la Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Bourgogne (DREAL). 

Ressources humaines 
 

- Un chargé d’études spécialisé (prestations 
externalisées) 

Ressources financières 100 000,00 € HT environ (étude préalable) 
Calendrier Etude lancée en septembre 2011, en cours de 
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 réalisation jusqu’à décembre 2012. Phases 1 et 2 
(diagnostic et propositions) achevées au 1er octobre 
2012 [Annexe 16]. 
Action très engagée dans sa mise en œuvre :  
En cours 2013-2014/2015 : 
- prise en compte des Climats de Bourgogne dans les 
documents d'urbanisme : PLU (notamment article 11). 
- engagement des études des protections 
réglementaires du patrimoine architectural et urbain : 
16 communes engagées dans les procédures AVAP. 
- engagement des études des protections 
réglementaires du patrimoine naturel et paysager : 
procédures de sites classés engagées entre Nuits-Saint-
Georges et Marsannay et au Nord de Beaune. 
- engagement des études du plan de paysage sur le 
bassin carrier, de Ladoix-Serrigny à Nuits Saint Georges. 
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Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 

 
Action I-A 

EXTENSION DES SITES CLASSES  
AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

 
Objectif  
 

Renforcement de la protection paysagère sur la 
majorité de la zone centrale du Bien proposé à 
l’inscription : 

- nécessité d’harmoniser les outils de protection 
existants ; 

- nécessité de définir des orientations de gestion 
(référentiel indispensable aux acteurs locaux) ; 

- nécessité d’assurer une protection réglementaire 
dans le cadre d’une démarche de candidature 
au Patrimoine mondial. 

Définition Protection réglementaire d'espaces naturels présentant 
un intérêt d'utilité publique au regard des critères du 
Code de l'Environnement (artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque) justifiant la mise 
en place d'une servitude d'utilité publique opposable 
aux propriétaires, publics ou privés, sans limité de durée. 
Le classement est prononcé par décret en Conseil 
d'Etat après enquête publique. 
Le classement d'un site implique des modalités de 
gestion afin de garantir la pérennité des éléments ayant 
justifié le classement. Ainsi toute modification de l'état 
ou de l'aspect du site est interdite sauf autorisation 
exceptionnelle de travaux délivrée par le ministre de 
l'écologie et du développement durable ou par le 
préfet du département selon les cas, après instruction 
locale par l'inspecteur des sites et l'architecte des 
bâtiments de France. Par ailleurs, en site classé, la 
publicité est strictement interdite.  
L'élaboration du cahier de gestion des nouveaux sites 
est menée parallèlement à la procédure de 
classement. Elle permet de préciser les modalités de 
gestion adaptées aux enjeux afin de faciliter les 
démarches des propriétaires et de guider les services de 
l'Etat (DREAL et DRAC) qui instruisent les demandes 
d'autorisation de travaux au cas par cas.  

Mise en œuvre 
 

Démarche sous maitrise d'ouvrage Etat (direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement). 
 
Tranche 1 : extension du site classé de la côte 
méridionale de Beaune, au Nord de Beaune. Cette 
extension concerne 8 communes et représente environ 
6000 ha. L'étude de classement est réalisée en régie par 
la DREAL. 

ACTUALISATION 2014 
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Tranche 2 : création d'un site classé sur la Côte de Nuits. 
L'étude est réalisée par un bureau d'étude financé par 
la DREAL. 12 communes sont concernées, pour 6500 ha 
environ.  

Responsables institutionnels 
 

- Services de l’Etat : Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Bourgogne (DREAL). 

Ressources humaines 
 

- Un bureau d’études spécialisé.  
- L'inspecteur des sites de la Côte-d’Or.  
- un chargé d'études SIG, DREAL.  

Ressources financières Budget de l'Etat (DREAL) 

Calendrier 
 

Action très engagée : 
 
Tranche 1 : argumentaire et périmètre : 2014. 
Enquête publique : 2015. Finalisation du dossier et 
décision de classement : 2016/2017 
 

Tranche 2 : argumentaire et périmètre : 2015. 
Enquête publique : 2016. Finalisation du dossier et 
décision de classement : 2017/2018 
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Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 

 
Action I-B 

CREATION D’AIRES DE MISE EN VALEUR DE 
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 

 

Objectif  
 

Renforcement de la protection réglementaire sur la 
majorité de la zone centrale du Bien proposé à 
l’inscription : 

- nécessité d’harmoniser les outils de protection 
existants ; 

- nécessité de définir des orientations de gestion 
(référentiel indispensable aux acteurs locaux) ; 

- nécessité d’assurer une protection réglementaire 
dans le cadre d’une démarche de candidature 
au Patrimoine mondial. 

Définition En droit français, l’Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude 
d'utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la 
mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces ». Les 
AVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 
2010 en remplacement des zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). 
Son élaboration et sa gestion relèvent d’une démarche 
consensuelle entre l’État et la collectivité compétente 
dont l’implication et ses responsabilités sont importantes. 
Le dossier d’aire de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine est constitué de trois documents : 

- le rapport de présentation présente les objectifs 
de l’AVAP, fondés sur un diagnostic architectural, 
patrimonial et environnemental qui lui est 
annexé ; 

- le règlement comprend des prescriptions relatives 
à l’insertion des projets et à la mise en valeur des 
patrimoines ;  

- les documents graphiques précisent le ou les 
périmètres et localisent les prescriptions du 
règlement. 

A l’intérieur du périmètre de l’AVAP, les travaux sont 
soumis à autorisation spéciale après avis conforme de 
l’architecte des Bâtiments de France qui vérifie la 
conformité de chaque projet avec les dispositions 
réglementaires de l’AVAP. Toute modification d’aspect 
doit recevoir son accord.  

Mise en œuvre 
 

Démarche sous maitrise d'ouvrage : Etat (Direction 
régionale des Affaires culturelles de Bourgogne). 
La mise en œuvre des AVAP se réfère au décret 
ministériel n°2011-1903 du 19 décembre 2011.  
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Responsables institutionnels 
 

- Services de l’Etat : (Direction régionale des 
Affaires culturelles de Bourgogne) 

Ressources humaines 
 

- Un bureau d’études spécialisé.  
- L'architecte des Bâtiments de France de la Côte-

d’Or. 
- Elus et techniciens des communes engagées 

dans la démarche.  

Ressources financières - Etat (Direction régionale des Affaires culturelles 
de Bourgogne) : 50%. 

- Conseil général de la Côte-d’Or : 20% (pour les 
communes de moins de 2 000 habitants). 

- Communes.  

Calendrier 
 

Action très engagée : 
 
2012-2013 : réunions d’informations auprès des maires et 
des organismes de défense et de gestion (ODG) des 
appellations se sont déroulées, sous l’autorité des sous-
préfets. 
 
2013-2014 : les communes de Brochon, Chenôve, 
Couchey, Dijon, Fixin, Gevrey-Chambertin, Marsannay-
la-Côte, Morey-Saint-Denis, Beaune, Nuits-Saint-
Georges, Chagny, Santenay, Puligny-Montrachet, 
Meursault, Savigny-lès-Beaune, Chorey-lès-Beaune, se 
sont engagées par délibérations de leurs conseils 
municipaux à créer des Aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine (AVAP). Ces 
engagements se traduisent concrètement par le 
recrutement en 2014 de chargés d’études par le biais 
de deux groupements de commandes.  
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Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 
Action I-C 

ELABORATION D'UN PLAN DE PAYSAGE POUR LE BASSIN 
CARRIER DE COMBLANCHIEN 

 

Objectif  
 

- Renforcement de la qualité paysagère sur les 
9 communes concernées par l'exploitation de la 
pierre marbrière ou de granulats, entre Nuits Saint 
Georges et Ladoix Serrigny. 

- Amélioration de la qualité du cadre de vie. 
- Amélioration de l'image des carrières comme 

élément essentiel de la vie économique et 
historique de la zone des Climats. 

Définition Le Plan de Paysage a pour ambition de formuler des 
objectifs de qualité paysagère à l’échelle d’une unité 
paysagère et de les traduire en actions. Ce travail 
correspond à une démarche de projet en concertation 
avec les acteurs du territoire et qui doit être confiée à un 
paysagiste. La qualité de la concertation est un élément 
fondamental de la réussite du projet.  
Un cahier des charges doit être établi retraçant les trois 
axes principaux de ce document stratégique dans le 
cadre d’une démarche participative et d’un pilotage 
par les élus : 

- Analyser la situation initiale du paysage / constat 
partagé (Phase I : Constat Diagnostic) ; 

- Définir la vocation à long terme du bassin carrier 
de Comblanchien (Phase II : Enjeux et 
Orientations / Projet paysager) ; 

- Prévoir des modes de gestion pour préserver et 
établir la vocation souhaitée, mettre en œuvre les 
moyens pour y parvenir (Phase III = Programme 
d’actions opérationnel).  

Mise en œuvre 
 

Démarche sous maitrise d'ouvrage de la communauté 
de communes de Nuits Saint Georges avec assistance 
d'un bureau d'études. Prestation externalisée. 

Responsables 
institutionnels 
 

- Communauté de communes de Nuits-Saint-
Georges. 

- Services de l’Etat : Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Bourgogne (DREAL). 

Ressources humaines 
 

- Un bureau d’études spécialisé.  
- Le directeur du développement de la 

Communauté de communes de Nuits-Saint-
Georges. 

- L'inspecteur des sites de la Côte-d’Or. 
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Ressources financières Plan de financement en cours de bouclage. 

Calendrier 
 

Action engagée : 
Installation du comité de pilotage en septembre 2014. 
Consultation pour le choix d'un bureau d'études fin 
2014/début 2015. 
Réalisation de l'étude : 2015/2016. 
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Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 

 
Action I-5 

CREATION D'UNE DEMARCHE INTERSCOT 
 

Objectif  
 

- Rechercher la cohérence territoriale à une plus 
grande échelle. 

- Mettre en évidence les interdépendances entre 
les deux territoires de SCoT. 

- Mettre en place des complémentarités. 
- Partager des objectifs communs de planification 

territoriale s'inscrivant dans un modèle de 
développement durable qui intègre les enjeux 
locaux spécifiques à chaque territoire et plus 
particulièrement à « l’entité patrimoniale 
globale » que représentent les Côtes de Nuits et 
de Beaune, périmètre proposé à l’inscription.  

- Mettre à disposition des communes une 
déclinaison des orientations d'aménagement et 
de préservation spécifiques au territoire des 
Climats de Bourgogne. 

Définition Création d'une démarche InterSCoT pour une meilleure 
cohérence et optimisation des réflexions en matière 
d'aménagement et de préservation, sur l'espace 
stratégique des Climats de Bourgogne situé à l'interface 
des deux SCoT et fragile sur le plan environnemental et 
paysager. 
Il s’agit d’un engagement pris dans le cadre de la 
signature de la Charte territoriale des Climats. 

Mise en œuvre 
 

- définition d’objectifs communs assignés par le 
Grenelle de l'environnement tels que la 
requalification des entrées de villes, la 
préservation des continuités écologiques/trames 
vertes et bleues, les ressources énergétiques et 
l'adaptation au changement climatique, 
l'urbanisme commercial… 

- valorisation des qualités paysagères et 
patrimoniales du territoire. 

- articulation des politiques publiques en matière 
d'habitat et de déplacement. 

- définition et suivi d'indicateurs communs visant à 
vérifier que les deux territoires tendent vers une 
même dynamique et notamment celle de la 
sauvegarde du Bien. 

- réalisation d'une représentation cartographique 
de l'ensemble des deux territoires permettant 
une meilleure définition des enjeux et 
notamment sur le secteur stratégique des 
Climats de Bourgogne. 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

150

 

Responsables institutionnels 
 

- Syndicat mixte du SCOT du Dijonnais et Syndicat 
mixte du SCOT des Agglomérations de Beaune 
et Nuits-Saint-Georges. 

Ressources humaines 
 

- Les directeurs des Syndicats mixtes des SCOT du 
Dijonnais et des Agglomérations de Beaune et 
Nuits-Saint-Georges 

- (les chargés d’études en charge de 
l’élaboration des SCOT) 

Ressources financières 
 

- Dans un premier temps, les réflexions engagées 
dans le cadre de l’InterSCOT ne demandent pas 
d’investissements supplémentaires. 

Calendrier 
 

- Création de l'InterSCoT réalisée en décembre 
2013. 

- Programme de mise en œuvre à réaliser sur la 
période 2014-2018, à l'appui de réunions 
techniques thématiques déjà engagées et de 
réunions d'élus plus institutionnelles. 

 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

151

 

 
Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 

 
Action I-6  

DEFINITION D’UNE DOCTRINE CONCERNANT L’EOLIEN 
 

Objectif  
 

Prise en compte des problématiques nouvelles et de 
l’impact éventuel sur le territoire (prospective et 
prévention) du développement éolien dans le cadre 
de la recherche d’énergies renouvelables (Grenelle de 
l’Environnement). 

Définition Définition et diffusion de grands principes paysagers 
devant guider l’interdiction ou l’encadrement du 
développement éolien sur le territoire. 

Mise en œuvre 
 

La définition d’une doctrine concernant l’éolien tirera 
profit des préconisations de l’« étude de définition et 
d'opportunité des protections et des modes de gestion 
à mettre en œuvre sur le territoire du coteau viticole de 
Côte-d’Or » (cf. action 1.4). 

Responsables institutionnels 
 

- Préfecture de la région Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or (Direction 
régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, Direction 
départementale des Territoires). 

Ressources humaines 
 

Services de l’Etat : Direction départementale des 
Territoires de la Côte-d’Or (DDT), Direction régionale des 
Affaires culturelles de Bourgogne (DRAC) et la Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement de Bourgogne (DREAL). 

Ressources financières Mutualisation des ressources financières mobilisées pour 
« l’étude de définition et d'opportunité des protections 
et des modes de gestion à mettre en œuvre sur le 
territoire du coteau viticole de la Côte-d’Or » 
(100 000,00 € HT environ). 

Calendrier 
 

« Etude de définition et d'opportunité des protections et 
des modes de gestion à mettre en œuvre sur le territoire 
du coteau viticole de la Côte-d’Or », lancée en 
septembre 2011, achevée en décembre 2012. 
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Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 

 
Action I-7  

MISE A L’ETUDE D’UN VADEMECUM POUR UN URBANISME 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CONCERTE 

Objectif  
 

Aboutir à une meilleure intégration paysagère des 
projets de création, d’extension ou d’aménagement à 
vocation économique, industrielle ou commerciale. 
Recenser, diffuser et promouvoir les bonnes pratiques 
en matière d'aménagements à vocation économique, 
industrielle et commerciale afin d'établir un cadre 
commun de référence pour les porteurs de projet dans 
la conception, la commercialisation et la gestion de 
ces espaces. 

Définition Garantir l’intégrité et la qualité du bien objet de la 
démarche de classement  

Mise en œuvre 
 

Structuration d’un réseau d’acteurs institutionnels, sous 
la forme d’un groupe de travail chargé : 

- D’assurer une fonction de veille et le cas 
échéant d’alerte sur les projets concernés 

- D’élaborer et de décliner un vademecum 
d’accompagnement des projets 

- D’accompagner et de sensibiliser les porteurs de 
projets et les élus en charge de la délivrance des 
autorisations d’urbanisme sur la nécessaire prise 
en compte de ces critères 

Responsables institutionnels 
 

- Constitution du groupe 
- Définition d’un vademecum 

d’accompagnement des projets 
- Elaboration d’outils d’accompagnement des 

porteurs de projets 
- Mise en place d’une stratégie 

d’accompagnement des projets   
Ressources humaines 
 

Commission technique de gestion en charge de 
l’Economie et du développement local et Commission 
technique de gestion en charge de l’Architecture, de 
l’Urbanisme et du Paysage. 
1 stagiaire (architecte – accueilli au sein d’une 
intercommunalité) 

Ressources financières 
 

Membres de la Commission technique de gestion en 
charge de l’Economie et du développement local. 
Membres de la Commission technique de gestion en 
charge de l’Architecture, de l’Urbanisme et du 
Paysage. 
1 stagiaire (architecte) 
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Calendrier 
 

Action réalisée 
octobre 2012/2013 : Cahier des charges en cours 
d’élaboration par les Commissions techniques de 
gestion. 
2013 : Validation par la Conférence territoriale et 
sensibilisation partenariale. 
2013/2014 : mise en œuvre : Elaboration d’un vade-
mecum des enjeux et objectifs à prendre en compte 
pour une meilleure intégration des zones d'activités 
existantes et futures. 
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Action 

SAUVEGARDE 
Etudes techniques 

 

 
Action I-8  

DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
REGULATION DES PANNEAUX PUBLICITAIRES 

Objectif  
 

- Maîtriser le développement des supports 
publicitaires  

- Harmoniser l’implantation et le format des 
supports publicitaires au regard des textes 
législatifs et réglementaires 

- Réduire l’impact visuel des supports publicitaires. 

Définition - réduction de l’impact visuel de la publicité sur le 
territoire des Climats ; 

- renforcement de la portée commerciale de 
l’information commerciale par son harmonisation 
et sa simplification. 

Mise en œuvre 
 

- Application de la Loi Paysage (2010) ; 
- Police de la publicité ; 
- Sensibilisation des élus et commerçants ; 
- Mise en place de documents réglementaires. 

Responsables institutionnels 
 

- Préfecture de la région Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or (Direction 
régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, Direction 
départementale des Territoires). 

- Collectivités locales en charge de l’urbanisme. 
- Conseil général/Département de la Côte-d’Or 

en charge du réseau routier départemental. 

Ressources humaines 
 

- 2 agents assermentés au sein de la Direction 
Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ; 

- Agents du Conseil général de la Côte-d’Or ; 
- Agents de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Côte-d’Or. 

Ressources financières - Personnels affectés aux missions 

Calendrier 
 

Action très engagée :  
2011 :  

� recensement par les agents du Conseil général, 
gestionnaire des voiries, des dispositifs 
publicitaires et pré-enseignes visibles depuis les 
routes départementales (RD974, RD122, 
RD122A) ; 

� assermentation de 2 agents de la Direction 
départementale des Territoires à des fins de 
police  

Depuis 2012 : 
� l’État (Direction départementale des territoires de 

Côte-d’Or) effectue la police des dispositifs 
illégaux, en matière de publicité, enseignes et 
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pré enseignes. 
� une opération de police publicitaire massive a 

ciblé les pré enseignes irrégulières (points noirs du 
paysage) sur tout l'itinéraire des routes 
départementales qui irriguent le territoire (RD 
122-a, RD 974, route des grands crus). Cette 
action de police est pilotée par la DDT, à l’aide 
de l’inventaire des panneaux effectué en 2011 
par le Conseil général.  

� plus de 300 panneaux en infraction au Code de 
l’Environnement ont ainsi été déposés en deux 
ans ; 

� démontage de 7 totems publicitaires de haut 
format sur le secteur de Chenôve, au Sud de 
Dijon ; 

� démontage de panneaux publicitaires suite à la 
prise d’arrêtés de mise en demeure pour la mise 
en conformité des dispositifs par le Maire de 
Beaune ; 

� réunion de sensibilisation des commerçants, 
hôteliers et restaurateurs menée en collaboration 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Bourgogne ; 

� engagement des villes de Dijon et de Nuits-Saint-
Georges dans l’élaboration d’un règlement local 
de publicité (RLP). Adoption d’un règlement 
local de publicité par la Ville de Beaune depuis 
2006. 

A compter de juillet 2015 : 
� une nouvelle action de police d’envergure se 

déroulera à compter de juillet 2015, échéance 
fixée par la loi Grenelle II pour l’extinction de la 
dérogation accordée aux pré-enseignes hors 
agglomération et pour le passage des publicités 
en agglomération au nouveau format de 4m². 

� une réflexion est engagée sur la mise en place 
de solutions de substitution aux pré-enseignes 
dérogatoires (hôtels, restaurants, garages, 
stations-services) qui devront disparaître 
définitivement en juillet 2015.  

� la Direction départementale des Territoires 
mobilise le monde économique en lien avec les 
chambres consulaires pour proposer des 
alternatives modernes et n'altérant pas le 
paysage : référencement sur site internet, 
affichage normalisé via dispositifs de Signalisation 
d'Information Locale ou Relais Information 
Services. 
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Action 

SAUVEGARDE 
Supports techniques 

 

 
Action I-9  

CREATION D’UN FONDS « CLIMATS » POUR LE SOUTIEN A 
LA RESTAURATION DU PATRIMOINE VERNACULAIRE 

 

 
Objectif  
 

Permettre l’entretien et la restauration du patrimoine 
vernaculaire privé, constituant des attributs de la Valeur 
universelle du Bien : 

- Restauration et entretien du patrimoine 
vernaculaire ; 

- Sauvegarde des attributs de la Valeur Universelle 
exceptionnelle du Bien. 

Définition Soutien financier apporté aux propriétaires (Association, 
particuliers, communes) de patrimoines vernaculaires à 
des fins d’entretien et de restauration. 
Cette action fait suite à la réalisation d’un recensement 
du patrimoine architectural et urbain mené sur le 
territoire à partir de 2010 et achevé en décembre 2011. 
(cf. fiche action I-3). 

Mise en œuvre 
 

1. Création d’un comité stratégique et d’un comité 
technique 

• Comité stratégique : validation des orientations et 
gestion des financements 
o Membres : Association des Climats, Architecte 

des Bâtiments de France, Fondation du 
Patrimoine, Pays Beaunois, Conseil général, 
cabinet conseil de l’Association (Grahal), DRAC 
Bourgogne, Conseil régional et 
intercommunalités ; 

o Missions : présentation des dossiers de subvention 
aux financeurs institutionnels et privés et prise 
de décision quant à l’utilisation du fonds 
« Climats » ; 

• Comité technique : préparation et présentation des 
dossiers 
o Membres : Association des Climats, Architecte 

des Bâtiments de France, Fondation du 
Patrimoine, Pays Beaunois, Conseil général, 
cabinet conseil de l’Association (Grahal) ; 

o Missions : identification précise des actions à 
réaliser et définition des priorités pour chaque 
commune ; 

 
2. Création d’un fonds « Climats » 

• Objectif : la réalisation des travaux de restauration 
demande des fonds en provenance 
d’institutionnels : Union Européenne, Etat, Conseil 
régional, Conseil général mais aussi de mécénat 
privé. Ce mécénat pour les projets privés pourrait 
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faire l’objet d’un fonds « Climats », qui compléterait 
les modes de financement actuels (cf. mémo 
paragraphe 6). 

• Constitution : ce fonds peut être alimenté de 
différentes manières :  

o dons de mécènes qui bénéficieront d’une 
défiscalisation, dons de particuliers ;  

o mise en place d’opérations de vente de 
produits dont une partie de la vente est 
reversée au fonds (produit-partage) ;  

o opérations diverses dont les bénéfices 
alimentent le fonds. 

Il serait intéressant de pouvoir y associer les 
vignerons. Ils pourraient ainsi reverser une partie de 
leur vente de vins sur une certaine période en vue 
d’alimenter ce fonds « Climats » qui servirait à 
restaurer les façades des villages de la Côte. 

• Gestion : le comité stratégique, responsable du 
plan d’actions décide de l’utilisation des fonds 
selon les projets préparés et présentés par le comité 
technique. Le fonds est créé par la Fondation du 
Patrimoine et lui est juridiquement rattaché.  

Responsables institutionnels 
 

- Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne ; 

- Conseil régional de Bourgogne / Service régional 
de l’Inventaire ; 

- Conseil général de LA Côte-d’Or ; 
- Pays Beaunois  
- Fondation du Patrimoine. 

Ressources humaines 
 

- Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne ; 

- Conseil général de Côte-d’Or ; 
- Pays Beaunois, 
- Fondation du Patrimoine. 

Ressources financières 90 000€ (2014) 
Calendrier 
 

- Eté 2012 : identification des propriétaires de la 
liste des biens vétustes ou en danger du 
recensement patrimonial (effectué par GRAHAL) 

- 4 septembre 2012 : présentation du plan 
d’actions lors du Conseil d’Administration de 
l’Association 

- Septembre - octobre 2012 : mise en place des 
comités stratégique et technique et création du 
fonds « Climats » 

- 5 novembre 2012 : soirée grands mécènes : 
évoquer la création du fonds « Climats » et voir 
avec eux les possibilités d’implication et de 
valorisation de leur don 

- fin 2013 : dotation d'un fonds de 90 000 € financé 
par Le Conseil général de la Côte-d’Or, le Pays 
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Beaunois, la Fondation du Patrimoine et 
l’Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne 

- 5 décembre 2013 : Lancement des appels à 
projet ouverts aux propriétaires privés, 
communes et associations 

- 21 mai 2014 : Avis de la commission sur les projets 
- 26 mai 2014 : désignation des 9 projets lauréats 

du Fonds Climats 
- Courant 2014-2015 : réalisation des travaux. 
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Action 

SAUVEGARDE 
Supports techniques 

 

 
Action I-10  

CREATION D’UN POLE RESSOURCES 
 

Objectif  
 

Mobilisation de la ressource documentaire dans le 
cadre d’une logique de connaissance et de gestion du 
patrimoine : 

- mutualiser et partager la connaissance. 
- rendre disponibles et mobilisables les sources 

d’information. 
- mobiliser et fédérer le réseau des ressources et 

des partenaires impliqués dans le 
développement de la démarche d’inscription. 

Définition Le pôle ressource n’est ni une médiathèque ou un 
centre documentaire, ni une nouvelle structure 
rassemblant des équipements d’accueil et d’animation 
(salles d’exposition, de conférence, de formation…), 
ces espaces fonctionnels étant déjà présents sur le 
territoire. 
Partant de l’existant et non d’une logique 
d’investissement lourd, il s’agit plutôt d’une mise en 
commun et d’un partage des ressources et de la 
connaissance par l’émergence et la mise en réseau 
des équipements et des ressources déjà en place. Le 
‘pôle ressources’ pourrait s’apparenter à un réseau 
d’échange numérique. 

Mise en œuvre 
 

A ce stade, il convient d’envisager la définition des 
objectifs et des besoins d’un tel projet dans le cadre 
d’une étude technique de faisabilité (État des lieux 
précis de la ressource et des structures concernées, 
mise en place des moyens techniques et normatifs, 
définition d’une stratégie globale de programmation et 
de réalisation) sur la base des enjeux précédemment 
identifiés, permettant d’aboutir à terme à une 
programmation raisonnée. 
Le pôle ressources, comme mise en réseau des acteurs 
et des lieux de la connaissance et des savoir-faire, ne 
nécessite pas tant une maîtrise d’ouvrage spécifique 
qu’une dynamique de coordination, réel pôle ressource 
de la connaissance, et une solide ingénierie 
transversale, véritable pôle ressource technique, dont 
les fonctions seraient de : 

- structurer et coordonner l’ensemble du 
programme ainsi qu’encourager et 
accompagner la politique de numérisation des 
ressources documentaires et archivistiques ; 

- héberger et gérer le portail numérique et être 
l’interface vers des banques de données 
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numériques ; animer et coordonner le réseau 
d’échange numérique ; 

 
Le pôle Ressources pourrait être étroitement adossé par 
conventionnement à une structure existante. 
 

Responsables institutionnels 
 

- Association pour l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO 

Ressources humaines 
 

Membres des Commissions techniques de gestion 
 

Ressources financières 
 

- Étude de faisabilité et de programmation : 
10 000,00 € HT. 

- A préciser, selon les termes de la convention à 
mettre en place avec la structure 
d’hébergement, considérant le personnel 
mobilisé et l’investissement matériel. 

Calendrier 2015 (étude de faisabilité) ; 2015-2016 (mise en œuvre). 
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Action 

SAUVEGARDE 
Actions de sensibilisation 

 

 
Action I-11  

SENSIBILISATION DES ELUS DU TERRITOIRE A LA 
PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 

PAYSAGER 
 

Objectif  
 

- Permettre le renforcement de la protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager en 
favorisant l’implication active des élus dans les 
processus d’étude et de création d’outils 
réglementaires ; 

- Permettre l’appropriation du Plan de gestion et de 
ses principes d’intervention et de protection par les 
gestionnaires élus et techniciens du site ; 

- Partager et capitaliser le retour d’expériences ; 
- Favoriser la prise de décision des élus pour le 

renforcement de la protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager sur le territoire. 

Définition Sensibilisation des élus du territoire à la protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager. 

Mise en œuvre 
 

- Organisation d’une journée d’étude (découverte 
d’autres sites protégés français et rencontre avec les 
élus gestionnaires de ces sites). 

- Organisation de visite de villages « comment 
restaurer les façades et comprendre les matériaux » 

Responsables institutionnels 
 

- Association pour l’inscription des Climats du vignoble 
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

- Préfecture de la région Bourgogne et du 
département de Côte-d’Or (Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement, Direction régionale des Affaires culturelles, 
Direction départementale des Territoires). 

Ressources humaines 
 

- Direction de l’association pour l’inscription des 
Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

- Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) de Côte-d’Or 

Ressources financières 2 500,00 € TTC 

Calendrier 
 

Action très engagée : 
Organisation le 10 juillet 2012 d’une journée d’étude à 
Chasselas (Saône-et-Loire) avec rencontres des élus de 
Chasselas, sur les problématiques et enjeux liés à la mise 
en place de sites protégés et d’Aires de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine (AVAP).  
Septembre 2012 : visite du village de Morey-Saint-Denis 
2013 : 10 autres communes ont accueilli les visites de 
villages 
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Action 

SAUVEGARDE 
Actions de sensibilisation 

 

 
Action I-12  

CREATION D’UN GUIDE PRATIQUE DE MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN DE GESTION DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE 

BOURGOGNE EN DIRECTION DES ELUS DES COLLECTIVITES 
ET DES SYNDICATS VITICOLES 

 

Objectif  
 

Mettre à disposition des gestionnaires élus et 
techniciens du site un vadémécum pratique explicitant 
le Plan de gestion et son application dans toutes les 
décisions concernant le territoire.  

Définition Déclinaison et explicitation des enjeux et des outils 
opérationnels y répondant afin de veiller à la 
sauvegarde, à la valorisation et au développement 
maîtrisé du site culturel des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

Mise en œuvre 
 

Création et diffusion auprès des gestionnaires d’un 
classeur rassemblant des fiches pratiques de 
compréhension et d’intervention sur chacune des 
thématiques de la gestion. Ce document sera évolutif 
et appliqué aux problématiques futures de gestion. 

Responsables institutionnels 
 

- Association pour l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO 

- Membres des commissions techniques de gestion 
(y compris les services compétents de l’Etat et 
des collectivités locales et territoriales). 

Ressources humaines 
 

- 1 agence de communication 
- Les référents des commissions gestion 

Ressources financières - 14 000,00 € HT 

Calendrier 
 

- Septembre 2015 – Janvier 2016 : Elaboration du 
chemin de fer avec les référents des commissions 
gestion, en lien avec la commission 
communication 

- Février 2016 : Validation des contenus par la 
mission technique permanente  

- Printemps 2016 : Edition du classeur à l’attention 
des gestionnaires 
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Action 

VALORISATION 
Etudes techniques 

 

 
Action II-1 

ETUDE DE DEFINITION DES CONTENUS D’INTERPRETATION 
DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE 

 

Objectif  

 

- Sensibiliser les publics aux valeurs universelles des 
Climats et à leur gestion. 

- Favoriser la création d’une structure ou d’un 
réseau de structures de référence pour les 
Climats du vignoble de Bourgogne, facilitant 
l’accueil, la rencontre, le partage et la 
médiation à destination des habitants, des 
professionnels du patrimoine, de la culture et du 
tourisme, des étudiants et universitaires, des 
visiteurs extérieurs.  

Définition Définition de contenus scientifiques et culturels 
permettant à moyen ou long terme la programmation 
muséographique, scénographique et architecturale 
d’une ou plusieurs structures d’interprétation, quelque 
soit sa forme. Cette réflexion, purement muséologique, 
s’inscrit en amont de tout projet muséographique à 
articuler en toute logique avec l’existant et les projets 
en cours de réalisation de la Cité de la Gastronomie à 
Dijon et de la Cité des Vins de Bourgogne à Beaune. Il 
convient néanmoins de lancer le travail préparatoire à 
la médiation (découverte du territoire des Climats). 

Mise en œuvre 

 

Définition des contenus scientifiques et culturels menée 
par un groupe de travail universitaire (issu du Comité 
scientifique de la candidature). 

Responsables institutionnels Association des Climats de Bourgogne, Côte-d’Or 
Tourisme et le Conseil général de la Côte-d’Or. 

Ressources humaines Université de Bourgogne et Association des Climats 

Ressources financières Environ 6 000 € HT 

Calendrier 

 

- septembre/octobre 2014 : organisation d’un 
groupe de travail universitaire.  

- Résultats des réflexions et formalisation d’un 
projet de contenus en novembre/décembre 
2014. 
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Action 

VALORISATION 
Supports techniques 

 

 
Action II-2 

CREATION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES DE 
SENSIBILISATION 

Objectif  

 

Mettre à disposition du personnel en contact avec le 
jeune public (professeurs et animateurs) des supports 
matériels de médiation permettant d’expliquer la 
notion de « climat » aux enfants (supports 
scientifiquement fondés et adaptés aux objectifs 
pédagogiques de l’Education nationale). 

- Insertion des Climats dans les projets 
pédagogiques des professeurs et animateurs ; 

- Développement de l’action culturelle autour des 
Climats, dans le cadre de l’enseignement 
scolaire et de l’animation péri et extrascolaire ; 

- Appropriation des valeurs culturelles que 
renferment les Climats auprès du jeune public. 

Définition Création de supports pédagogiques à l’intention des 
professeurs et animateurs sous différentes formes : 

- Un livret de 52 pages à l’attention du premier 
degré (6-11 ans) 

- 4 livrets thématiques de 16 pages à l’attention du 
second degré (12-18 ans) 

- Une mallette pédagogique pour le premier 
degré (6-11 ans) 

Mise en œuvre 

 

- Adaptation des documents scientifiques sur la 
notion de « Climat » pour les professeurs et 
animateurs (travail d’une stagiaire) 

- Réalisation de supports de médiation adaptés 
aux objectifs pédagogiques de l’Education 
Nationale (travail avec les conseillers 
pédagogiques et une agence spécialisée dans 
la réalisation d’outils jeune public) 

- Diffusion des supports pédagogiques via 
différents supports 

- Appropriation des supports par les professeurs et 
animateurs 

Responsables institutionnels - Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne ; 

- Comité scientifique de la candidature ; 
- Education nationale (inspection d’académie) 
- Intercommunalités  

Ressources humaines - Une chargée de projets et une stagiaire à 
l’Association des Climats 

- Une agence spécialisée dans la réalisation 
d’outils jeune public 
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Ressources financières Association des Climats : 22 430 € HT. 

Calendrier 

 

Action réalisée :  
- Fin 2012 : création d’un cahier pédagogique et 

d’un jeu familial permettant de vulgariser le 
dossier scientifique des Climats (travail d’une 
stagiaire) 

- Premier semestre 2013 : réalisation de livrets 
pédagogiques adaptés aux programmes 
pédagogiques 

- Deuxième semestre 2013 : réalisation et diffusion 
de la mallette pédagogique 

- 2014 : publication et diffusion des livrets sur la 
plateforme dématérialisée de l’Académie de 
Dijon (via le Centre Régional de Documentation 
Pédagogique), sur le site internet de l’association 
des Climats et aux partenaires touristiques, 
culturels et périscolaires du territoire 
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Action 

VALORISATION 
Supports techniques 

 

 
Action II-3 

MISE EN PLACE DU SITE INTERNET DES CLIMATS DU 
VIGNOBLE DE BOURGOGNE 

Objectif  

 

Rendre lisible la démarche de candidature des Climats 
(notamment au-delà du territoire) en français et en 
anglais; renforcer la disponibilité de l’information 
concernant la démarche de candidature et la 
présentation du Bien : 
- Offrir aux internautes un accès détaillé sur les Climats 
du vignoble de Bourgogne, notamment des éléments 
de présentation textuelle et visuelle ; 
- Mettre en ligne les informations d’actualité sur la 
candidature et le territoire des Climats ; 
- Proposer des abonnements gratuits à la lettre 
d’information « L’Echo des Climats » ; 
- Valoriser les sites du patrimoine mondial. 

Définition Création d’un site internet consacré aux Climats du 
vignoble de Bourgogne. 

Mise en œuvre - audit de définition des éléments utiles à intégrer au 
site ; 
- examen des fonctionnalités de sites Internet ayant trait 
à des sites classés au patrimoine mondial ; 
- rédaction du cahier des charges et consultation des 
gestionnaires des sites partenaires potentiels ; 
- création et conception graphique en partenariat 
avec une société spécialisée ; 
- conception de l’architecture du site Internet 
(arborescence nécessairement évolutive) ; 
- élaboration des rédactionnels et relectures ; 
- prises de vues photographiques adaptées pour illustrer 
et animer le site Internet ; 
- réalisation de l’intégralité du site Internet ; 
- mise en ligne ; 
- évaluation et mesure de fréquentation ; 
- ajouts progressifs de tranches additionnelles 
d’utilisation. 

Responsables institutionnels Association des Climats du vignoble de Bourgogne. 

Ressources humaines - Agence de création de site internet 

Ressources financières 40 000 € HT 

Calendrier 

 

2009-2010 
Action réalisée : mise en ligne du site www.Climats-
bourgogne.com 
2014 : refonte du site internet et mise en ligne pour 
l’été 2014 (intégration du lien Greeters notamment). 
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Action 

VALORISATION 
Supports techniques 

 

 
Action II-4 

MISE EN PLACE DE SUPPORTS DE PRESENTATION ET DE 
PROMOTION DE LA CANDIDATURE DES CLIMATS DE 

BOURGOGNE 
 

Objectif  

 

Promouvoir et rendre lisible la démarche de 
candidature des Climats (notamment au-delà du 
territoire) en français et en anglais; renforcer la 
disponibilité de l’information concernant la démarche 
de candidature et la présentation du Bien : 

- Offrir aux lecteurs une information synthétique et 
précise sur les Climats du vignoble de 
Bourgogne, notamment des éléments de 
présentation textuelle et visuelle ; 

- Illustrer la démarche de candidature avec des 
informations d’actualité sur la candidature et le 
territoire des Climats. 

Définition Création d’un dossier de présentation de la 
candidature. 

Création d’un dépliant médiation. 

Mise en œuvre - Définition des objectifs et contenus éditoriaux ; 
- Définition des visuels et de la charte graphique ; 
- Elaboration des rédactionnels et relectures ; 
- Maquettage ; 
- Impression et façonnage. 

Responsables institutionnels Association des Climats du vignoble de Bourgogne. 

Ressources humaines Chargée de communication de l’Association des 
Climats du vignoble de Bourgogne. 

1 agence de communication et de création 
graphique. 

Ressources financières TOTAL : 24 360 € HT. 
- Création et impression DP en Fr et GB 2012 (1500 

ex) : 7360 € HT. 
- Création et impression du dépliant médiation 

2012 (40 000 ex.) : 8000 € HT. 
- Création et impression DP 2014 (prévisionnel) : 

4000 € HT. 
- Création et impression du dépliant actualisé 2014 

(20 000 ex.) : 5000 € HT. 

Calendrier 2011-2012 
Action réalisée : édition d’une plaquette en juin 2012, 
réactualisée en 2014. 
2014 : réalisation de nouveaux supports de 
communication, suite au choix du dossier des Climats 
par l’Etat français en janvier. Publication de ces outils 
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pour le printemps 2014 : flyers « Climats », cartographie 
touristique des Climats et supports sur applications 
mobiles (en cours de réalisation) par Côte-d’Or 
Tourisme par exemple. 
Actions de médiation programmées par la ville de 
Beaune : visites guidées sur le thème des Climats durant 
la semaine des Climats et durant les Journées du 
Patrimoine ; expositions (Peurs sur la vigne, Vignes, vins 
et traditions) ; animations et réalisation de panneaux 
informatifs destinés au grand public ; mise en place 
d’un parcours des Climats parmi les collections 
permanentes du Musée du Vin de Bourgogne. 
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Action 

VALORISATION 
Supports techniques 

 

 
Action II-5 

CREATION ET DIFFUSION DE LA LETTRE D’INFORMATION 
« L’ECHO DES CLIMATS » 

Objectif  

 

Promouvoir et rendre lisible la démarche de 
candidature des Climats ; renforcer la disponibilité de 
l’information et de l’actualité concernant la démarche 
de candidature.  

Définition Création d’une lettre d’actualité sur support papier et 
support dématérialisé. Diffusion d’un contenu informatif 
et d’actualités concernant la candidature des Climats 
du vignoble de Bourgogne. 

Mise en œuvre 

 

- Définition des objectifs et contenus éditoriaux ; 
- Définition des visuels et de la charte graphique ; 
- Elaboration des rédactionnels et relectures ; 
- Maquettage ; 
- Impression et façonnage ou diffusion par mise en 

ligne depuis le site internet des Climats. 

Responsables institutionnels Association des Climats du vignoble de Bourgogne. 
Ressources humaines Chargée de communication de l’Association des 

Climats du vignoble de Bourgogne. 

Ressources financières - Version web : sans coût supplémentaire 
- Version papier : 11 270 € HT : 

- Echo des Climats 1 (2012) : 6130 € HT 
- Echo des Climats 2 (2014) : 5140 € HT 

Calendrier 

 

2011-2012 
Action réalisée et diffusion régulière de L’Echo des 
Climats depuis 2012 
Premier numéro au printemps 2012 
Deuxième numéro en février 2014 
En parallèle, une newsletter est transmise tous les 2 à 3 
mois, par voie électronique. 
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Action 

VALORISATION 
Supports techniques 

 

 
Action II-A 

QUALIFICATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE : 
PROFESSIONNALISATION ET MISE EN RESEAU DES ACTEURS 

 

Objectif  
 

Avec la présence de nombreuses prestations 
oenotouristiques labellisées Vignobles & Découvertes et 
Qualité Tourisme, le territoire des Climats est identifié 
comme une destination oenotouristique à part entière. 
Il convient cependant d’amplifier désormais le 
déploiement de ces démarches de qualité à 
l’ensemble des acteurs du territoire, afin de viser une 
réelle cohérence et homogénéité dans l’accueil 
touristique et permettre une :  

- qualification de l’offre ; 
- professionnalisation des acteurs ; 
- mise en réseau. 

Enjeux Développer un accueil de qualité sur l’ensemble du 
territoire, tout en préservant et en valorisant 
l’authenticité du site des Climats 

Définition Une réelle démarche de labellisation, garante d’un 
tourisme de qualité, durable et responsable, se traduit 
sur le territoire avec l’application du label « Qualité 
Tourisme », de la charte d’accueil « De Vignes en 
Caves » initiée il y a plus de 20 ans par le Bureau 
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) ou 
encore par la mise en œuvre du label « Vignobles et 
Découvertes ».  
Plus généralement, tous les labels visant à améliorer la 
qualité de l’offre et répondant à des référentiels de 
qualité seront recherchés. 

Mise en œuvre 
 

- Pour les labels cités ci-dessus, phase de 
structuration et de mise en réseau initiée 

- Pour les autres labels, à voir selon le cas 
Valorisation sur les supports de communication. 

Responsables institutionnels 
 

- Pour « De Vignes en Caves » : BIVB. 
- Pour « Vignobles et découvertes » : Office de 

tourisme de Dijon et Côte de Nuits, CCI Côte-
d’Or. 

- Pour « tourisme et handicap » : Côte-d’Or 
Tourisme. 

- Pour les autres labels : à voir selon le cas. 
- La labellisation et la mise en avant en termes de 

communication sont réalisées en partenariat 
avec les autres institutionnels. 

Ressources humaines Personnels des organisations (responsables 
institutionnels). 
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Ressources financières - 

Calendrier 
 

- 3 labels précités : structuration, mise en réseau et 
communication en cours. Plans d’actions 
concertés. 

- Nouveaux labels le cas échéant : à voir. 
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Action 

VALORISATION 
Supports techniques 

 

 
Action II-B 

CREATION D'UN POLE PROJETS POUR L’ELABORATION DES 
ACTIONS DE VALORISATION DESTINEES AU GRAND 

PUBLIC 
 

Objectif  

 

Favoriser la cohésion et la qualité d’ensemble de l’offre 
de découverte des Climats du Vignoble de Bourgogne 
proposée au grand public, en optimisant les différentes 
initiatives locales engagées en la matière. 
 
Initier et pérenniser une dynamique partagée entre tous 
les acteurs locaux souhaitant, par leur(s) contribution(s) 
et initiative(s), proposer ou adhérer à des actions de 
valorisation dont la programmation complètera les 
grands projets structurants à venir (Centre 
d’interprétation des Climats, Cité des vins de 
Bourgogne et Cité internationale de la Gastronomie). 

Définition Le pôle projets envisagé est un espace de partage 
accessible sous forme numérique à tous les acteurs 
souhaitant concourir à l’offre de découverte des 
Climats de Bourgogne proposée au grand public. Il 
s’organisera autour d’une base de données support 
devant permettre à tout porteur de projets potentiel de 
connaître les initiatives déjà existantes (ou à venir), puis 
d’élaborer, de référencer et de partager ses propres 
actions. 

A terme, cet espace permettra également d’accéder 
à un référentiel de contenus scientifiquement validés 
qui permettra de concevoir des projets qualitatifs 
(actions de médiation, actions de communication, 
etc.), élaborés à bonne échelle et bien positionnés par 
rapport à l’offre générale existante. 

Mise en œuvre 

 

- Conception et réalisation d’une base de donnée 
support accessible en ligne ; 

- Organisation de journées d’information et 
d’échanges 

Responsables institutionnels Conseil Général de la Côte-d’Or avec l’appui de Côte-
d’Or Tourisme et de la Commission Tourisme & 
Médiation 

Ressources humaines Un technicien informatique. Un référent animateur. 

Ressources financières Moyens internes CG21, ADT et Association des Climats 
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Calendrier 

 

- Référencement et description de toutes les 
actions qui ont été engagées en complément 
de celles inscrites au plan de gestion durant la 
phase de candidature (édition d’une carte de 
découverte à pied des vignobles de Bourgogne, 
visites guidées organisées par les OTSI, création 
de sentiers de découvertes, etc. : courant 2014 

- Prospection et identification des initiateurs de 
projets potentiels : courant 2014 

- Conception et mise en ligne de la base de 
données support, lancement du pôle 
projet : courant 2015 

 
 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014.  

 

175

 

 
Action 

VALORISATION 
Supports techniques 

 

 
Action II-C 

FORMATION DES ACTEURS DU TOURISME 

Objectif  Diffusion de la connaissance et de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle des Climats du vignoble de Bourgogne 
auprès des Professionnels du Tourisme Bourguignon, 
notamment par la formation des acteurs privés et 
institutionnels du Tourisme au dossier de candidature 
des Climats. 

Définition Adaptation du Plan de formation Touristique régional à 
destination des acteurs en contact avec les touristes en 
insérant un ou plusieurs modules de 
formation/sensibilisation des acteurs du Tourisme.  

Mise en œuvre 

 

- Rédaction d’un cahier des charges pour cibler 
les objectifs et les cibles  

- Définition de l’intervenant à la/aux formation(s) : 
acteur local (Association les Climats/BIVB) ou 
Organisme de Formation Privé  

- Intégration de la /des formation(s) au plan de 
formation touristique régional  

- Aide à la diffusion du plan. 

Responsables institutionnels Conseil régional de Bourgogne. 
FROTSI Bourgogne. 

Ressources humaines Chargé de mission du Conseil régional de Bourgogne. 

Ressources financières - 

Calendrier 

 

2014-2015 
Formations proposées aux acteurs Touristiques 
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
Action II-6 

ACTIONS DE MEDIATION A L’ATTENTION DU JEUNE PUBLIC 
– MILIEU SCOLAIRE / EDUCATION NATIONALE 

 

Objectif 

 

Proposer aux enfants scolarisés entre Dijon et les 
Maranges des activités (sportives, culturelles et 
manuelles) scolaires en lien avec la candidature des 
Climats du vignoble de Bourgogne (du primaire au 
lycée : 6 – 18 ans) 

- Insertion dans le programme scolaire (cours, 
projet éducatif d’un établissement, concours…) 
d’actions pédagogiques ayant un lien avec les 
valeurs du Patrimoine mondial et celles des 
Climats du vignoble de Bourgogne; 

- Sensibilisation des enfants au dossier 
bourguignon (prescripteurs); 

- Meilleure connaissance et appropriation par la 
population locale de la candidature des Climats 
du vignoble de Bourgogne. 

 

Définition Dans le cadre de la Charte territoriale (art. 5- F) = « Les 
signataires s'engagent, chacun pour sa part et selon ses 
compétences territoriales à mettre en œuvre des 
actions de sensibilisation, d’animation et de médiation 
culturelle envers tous les publics sans exclusive, 
habitants et visiteurs extérieurs, afin de transmettre et de 
partager le plus largement possible, grâce à des 
professionnels scientifiques et techniques hautement 
qualifiés, les valeurs universelles que renferment les 
Climats de Bourgogne. » 

Mise en œuvre 

 

- Analyser les programmes scolaires de Sciences et 
Vie de la Terre (SVT), histoire-géographie, 
français et arts plastiques : identifier les activités 
en lien avec la notion de Climats ; 

- Rencontrer et informer les membres de 
l’Education Nationale (conseillers pédagogiques, 
inspecteurs d’académie puis professeurs) à la 
candidature des Climats du vignoble de 
Bourgogne au Patrimoine mondial et les valeurs 
qu’elle renferme pour le jeune public ; 

- Mettre à disposition pour les enseignants des 
supports pédagogiques de médiation sur les 
Climats (réseaux de diffusion : Centre Régional 
de Documentation Pédagogique de Bourgogne, 
sites internet de l’Académie de Dijon, 
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prescriptions des inspecteurs d’académie…) ; 
- Appropriation des supports par les professeurs 

pour une mise en place de projets 
pédagogiques en lien avec les Climats 

Responsables institutionnels 

 

- Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne 

- Conseil Général 
- Education Nationale 

Ressources humaines - 1 chef de projet, 1 chargée d’études à 
l’Association 

- Conseil général de la Côte-d’Or 
- Conseillers pédagogiques auprès de l’Education 

nationale 

Ressources financières - Association des Climats (3100 € HT) 
- Conseil général de la Côte-d’Or 

Calendrier Action réalisée :  
- Septembre 2010 : insertion de pages sur les 

Climats dans la publication « Découvre Ta 
Bourgogne » du Bureau Interprofessionnel des 
Vins de Bourgogne (BIVB). 

- Depuis 2011 : résidences d’artistes dans trois 
collèges-pilotes, avec le partenariat du Conseil 
Général. Mise en place de projets 
pluridisciplinaires autour des Climats 
(photographie, dessin, poésie…) 

- 2012-2014 : création et diffusion de supports 
pédagogiques de médiation à l’attention des 
professeurs du premier et du second degré sur la 
plateforme dématérialisée de l’Académie de 
Dijon (via le Centre Régional de Documentation 
Pédagogique)  

- Depuis 2013 : mise en place de projets 
pédagogiques autour des Climats dans des 
établissements du primaire et du secondaire 
volontaires 
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
Action II-7 

ACTIONS DE MEDIATION A L’ATTENTION DU JEUNE PUBLIC 
DANS LES CENTRES DE LOISIRS / PERISCOLAIRE 

 

Objectif  Proposer aux enfants scolarisés entre Dijon et les 
Maranges des activités (sportives, culturelles et 
manuelles) de découverte péri et extrascolaires ayant 
un lien avec les Climats :  

- Sensibiliser les enfants aux valeurs culturelles que 
renferment le Patrimoine mondial et les Climats ; 

- Informer et sensibiliser les responsables 
périscolaires et des centres de loisirs à la 
candidature ; les inciter à créer des actions 
relatives aux valeurs du Patrimoine mondial et à 
celles des Climats ; 

- Réalisation d’activités pour le jeune public 
pérennes entre Dijon et les Maranges en lien 
avec les valeurs du Patrimoine mondial et celles 
des Climats (à l’aide de supports pédagogiques 
de médiation) ; 

- Réalisation d’une action annuelle et collective 
sur le périmètre de la candidature (semaine des 
Climats) ; 

- Mobilisation de la population locale à la 
candidature des Climats du vignoble de 
Bourgogne ; 

- Créer un lien entre les différentes 
intercommunalités qui couvrent le périmètre de 
la candidature. 

Définition Dans le cadre de la Charte territoriale = « Les signataires 
s'engagent, chacun pour sa part et selon ses 
compétences territoriales à mettre en œuvre des 
actions de sensibilisation, d’animation et de médiation 
culturelle envers tous les publics sans exclusive, 
habitants et visiteurs extérieurs, afin de transmettre et de 
partager le plus largement possible, grâce à des 
professionnels scientifiques et techniques hautement 
qualifiés, les valeurs universelles que renferment les 
Climats de Bourgogne. » 

� Proposer des actions communes et 
complémentaires auprès du jeune public résidant 
sur le périmètre concerné 

Mise en œuvre 

 

- Création d’un groupe référent sur la création et 
la mise en œuvre d’actions de sensibilisation. 

- Sensibilisation des personnels de centres de loisirs 
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et périscolaire . 
- Présence d’activités locales en lien avec les 

Climats pour 2012-2013.  
- Réunions annuelles avec les responsables 

périscolaires et des centres de loisirs pour 
améliorer les actions sur le territoire. 

- Intégration éventuelles de cette action et des 
supports proposés dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires. 

Responsables institutionnels 

 

- Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne 

- Intercommunalités 

Ressources humaines - 1 chef de projet et 1 chargée d’études à 
l’Association 

Ressources financières 3 100€ HT (Association des Climats) 

Calendrier 

 

- Mai 2011 : création du groupe référent. 
- Octobre 2011 : demi-journée de sensibilisation 

des personnels périscolaires + centres de loisirs. 
- 2011-2012 : formation des animateurs à la notion 

de climat et mise en place des premières actions 
dans les intercommunalités. 

- Rentrée 2012 : mise en place d’activités sur 
l’année scolaire en lien avec les Climats dans les 
centres et accueils de loisirs. 

- Novembre 2012 : réunion annuelle des 
personnels périscolaires + centres de loisirs. 

- Mai 2013 : semaine des Climats : restitution des 
actions déjà réalisées et appel à projets. 

- Janvier 2014 : transmission des mallettes 
pédagogiques aux coordinateurs périscolaires 
entre Dijon et Beaune. 

- Mai 2014 : 2ème édition de la semaine des 
Climats : restitution des actions déjà réalisées et 
appel à projets. 

- Automne 2014 : parution d’une brochure de 
restitution de l’ensemble des projets mis en 
place. 
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
 

Action II-8 
MISE EN PLACE DE CYCLES DE CONFERENCES 

Objectif  Partage de la connaissance des Climats auprès du 
grand public. 

Définition Le cycle de conférences a pour vocation d’aborder les 
Climats de Bourgogne sous tous les angles d’approche : 
histoire, géographie, géologie, analyse comparative 
avec les autres vignobles, commerce, consommation, 
environnement … 

Mise en œuvre 

 

Partenariat :  
- Chacune des structures organisatrices de 

conférences propose un thème ou un 
conférencier ; 

- Chaque structure s’engage à diffuser l 
‘information de la conférence à son réseau / 
fichier ; 

- Information minimum à l’Association des Climats 
du vignoble de Bourgogne. 

Responsables institutionnels Chacun pour leur part et/ou en collaboration : 
- Maison des Sciences de l’Homme de l’Université 

de Bourgogne 
- Direction de la Culture de la Ville de Beaune 
- Service d’animation du patrimoine de la Ville de 

Dijon 
- Chaire UNESCO « Culture et traditions du vin »  
- Association des Climats du Vignoble de 

Bourgogne 
- Centre d’histoire de la Vigne et du Vin (CHVV) 
- Beaune Viti Agro Campus 
- Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne 

(BIVB) 

Ressources humaines  - chargé de communication des différents partenaires 

Ressources financières Ressources propres à chaque organisateur de 
conférences. 

Calendrier 

 

2010-2015. 
Actions en cours de réalisation : 

- Depuis 2010, conférences régulières de la Maison 
des Sciences de l’Homme de l’Université de 
Bourgogne. Participation du Musée du Vin de 
Bourgogne et des Archives municipales de 
Beaune à l’exposition sur la Bourgogne viticole 
de la Maison des sciences de l’Homme à Dijon 
(Université de Bourgogne) (printemps 2014). 
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- Depuis 2010, conférences régulières de la Chaire 
UNESCO « Culture et traditions du vin ». 

- Cycle de conférences « la Bourgogne viticole » 
proposé par la Direction du Patrimoine culturel, 
en partenariat avec d’autres structures (lycée 
viticole, association des Climats, la Maison des 
sciences de l’Homme-MSH de l’Université de 
Bourgogne, le BIVB, le Centre d’histoire de la 
vigne et du vin-CHVV). Environ 7 conférences 
par saison (saison 2012-2013 et saison 2013-2014). 

- Journée d’études sur André Lagrange et le 
musée du vin de Bourgogne au Musée du Vin de 
Bourgogne, action initiée par l’Université de 
Bourgogne (septembre 2014).  
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          Action 
VALORISATION 

Action culturelle de 
médiation 

 

 
Action II-9 

ORGANISATION D’UNE EXPOSITION  
PHOTOGRAPHIQUE ITINERANTE 

Objectif  
 

Valoriser et faire partager les richesses patrimoniales de 
la Côte et des villes (Dijon, Beaune, Nuits Saint Georges, 
Chanteau du Clos de Vougeot), tout en faisant des 
« Climats » du vignoble de Bourgogne un vecteur 
d’identité et d’appartenance : 

- Permettre aux habitants de s’approprier ce site 
et ses paysages pour qu’ils deviennent les 
ambassadeurs de leur territoire et de la 
candidature UNESCO ; 

- Susciter l’attachement au territoire pour le 
préserver, le faire partager aux visiteurs et le 
transmettre. 

Définition Création d’une exposition exceptionnelle en extérieur 
de plus de 100 photographies dans les lieux 
emblématiques des villes de Dijon, de Beaune, de Nuits-
Saint-Georges et du Château du Clos de Vougeot. 
Cette exposition s’adresse aux habitants du territoire, 
aux visiteurs, à tous ceux et celles qui veulent garder les 
yeux ouverts sur le monde et sur les valeurs qui le font 
durer. 

Mise en œuvre 
 

- Reportage photographique par 3 photographes 
bourguignons ; 

- Création de 36 panneaux d’exposition (205x145) 
à partir des 100 photographies ; 

- Edition d’un catalogue de l’exposition (2011- 
réédition en 2013) 

- Redimensionnement de l’exposition en fonction 
des lieux pouvant l’accueillir 

Responsables institutionnels - Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne 

  

Ressources humaines - 3 photographes 
- 1 personne permanente de l’association des 

Climats 
- 20 bénévoles de l’Association des Climats 

 

Ressources financières 45 000,00 € HT (partenaires : Fonds européens LEADER, 
Chambre de Commerce et d’industrie de Côte-d’Or, 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne, 
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté). 
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Calendrier 
 

- Du 28 Mai au 28 Août 2010 : Dijon, Place de la 
Libération  

- Du 1er Septembre au 15 Novembre 2010 : 
Beaune, Hospices de Beaune  

- Du 18 Novembre 2010 à Juin 2011 : Château du 
Clos de Vougeot  

- De Juin à Décembre 2011 : Nuits-Saint-Georges  
- De janvier 2012 à décembre 2012 : Conseil 

général de la Côte-d’Or 
- Mai 2013 : French May à Hong Kong 

(redimensionnement et réimpression de certains 
panneaux d’exposition) 

- Septembre-octobre 2013 : Maison de la 
Bourgogne à Mayence (redimensionnement et 
réimpression des panneaux d’exposition) 

- 2013-2014 : Château du Clos de Vougeot 
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
Action II-10 

ORGANISATION D’UNE EXPOSITION « CLIMATS ET 
LIEUX-DITS DE BOURGOGNE » 

Objectif  

 

Partager la connaissance des Climats et lieux-dits de 
Bourgogne sur les salons (international et national) 
 
Le BIVB organise tout au long de l’année des 
dégustations de vins de Bourgogne sur les marchés à 
l’export nommées “Terroirs & Signatures de Bourgogne”. 
Ces événements à destination des prescripteurs locaux 
(importateurs, grossistes, cavistes, sommeliers, 
formateurs, etc.) mobilisent des exposants qui font le 
déplacement depuis la Bourgogne pour présenter leurs 
vins. 
 

Définition Afficher la singularité culturelle via la thématique « 
Climats et lieux-dits de Bourgogne » par rapport aux 
autres régions  
1. Donner à expérimenter / vivre les « Climats et 
lieux-dits » au travers de l’exposition photographique  
2. Eventuellement via un outil d’édition complété 
par un espace sur le site professionnel du BIVB (en cours 
de discussion au BIVB) 

Mise en œuvre 

 

Le BIVB disposera de 25 photos libres de droits pour 
l’exposition photographique et s’attachera à donner 
une sensibilité différente et unique à son exposition.  
L’exposition photographique devra, en plus d’expliquer 
les « Climats », retranscrire une émotion 
 
Quatre axes de communication : 
Nature / Environnement : Météorologie, géologie, sols, 
sous-sols, archéologie, biodiversité, raisin, toponymie, 
cépages, viticulture, exposition, géographie, mosaïque, 
paysages, délimitées, couleurs, emplacement précis, 
environnement, nature, etc. 
Racines : Histoire de France, moines, siècles, traditions, 
parcelles de vignes, généalogie, délimitées, gestes 
ancestraux, usages, œnologie, culture, viticulture, etc. 
Savoir-faire : Savoir-faire, passion, héritage, 
personnalité, hommes et femmes, talent, valeur, etc. 
Emotions : Passion, paysages, couleurs, personnalité, 
hommes et femmes, unicité du « Terroir de Bourgogne », 
alchimie, etc. 
Un panneau expliquant la candidature des Climats de 
Bourgogne a été ajouté à l’exposition 
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Responsables institutionnels Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) 

Ressources humaines 1 Chef de projet 

Ressources financières 11 200,00 € HT 

Calendrier 

 

2011-2012 
Action réalisée : 
A travers un circuit de 23 panneaux, le visiteur découvre 
ces Climats et lieux-dits qui font la particularité et la 
richesse des vins de Bourgogne. Des brochures sur cette 
thématique complètent ce dispositif. L’exposition 
« Climats et lieux-dits de Bourgogne », créée par le 
Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), 
était à découvrir en juillet/août 2012 à Dijon. Déjà 
présente en juin 2012 chez Orcom, mécène de la 
candidature des Climats à l’UNESCO, cette exposition, 
déclinée en anglais et japonais, est présentée lors des 
manifestations « Terroirs & Signatures de Bourgogne » à 
l’étranger, notamment en Afrique du Sud. 
L’exposition intègre désormais un panneau spécifique 
présentant la candidature des Climats à l’UNESCO. 
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
Action II-11 

EDITION D’UN OUVRAGE DE VULGARISATION DE LA 
VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE DES CLIMATS DE 

BOURGOGNE 

Objectif  Diffusion de la connaissance et de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle des Climats du vignoble de Bourgogne 
auprès du grand public, notamment par la diffusion des 
contenus des rubriques 2A (description) et 2B (historique 
et développement) du dossier de candidature des 
Climats. 

Définition Partenariat d’édition d’un ouvrage de vulgarisation. 

Mise en œuvre 

 

- Etablissement du contrat juridique et financier du 
partenariat d’édition entre l’Association des 
Climats de Bourgogne et un éditeur 
professionnel ; 

- Reprise des contenus des rubriques 2A 
(description) et 2B (historique et développement) 
du dossier de candidature des Climats ; 

- Réécriture/médiation et homogénéisation des 
rédactionnels ; relectures ; 

- Choix des visuels et illustrations/documentation ; 
- Maquettage ; 
- Impression et façonnage. 
- Diffusion en librairie. 

Responsables institutionnels Association des Climats de Bourgogne 
Ressources humaines 1 responsable communication dans l’Association 

1 Comité rédactionnel 

Ressources financières 30 000,00 € HT 

Calendrier 

 

2012-2013 
Action réalisée : 
Publication de l’ouvrage tiré à 5 000 exemplaires par 
l’éditeur Glénat (Grenoble) en novembre 2013 : format : 
245 x 328 mm, 224 pages. 
EAN/ISBN : 9782723496728. 
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
Action II-12 

EDITION D’UN OUVRAGE DE VULGARISATION DE LA 
VALEUR UNIVERSELLE DES CLIMATS DE BOURGOGNE EN 

DIRECTION DU JEUNE PUBLIC (DES 7 ANS) 

Objectif  
 

Faire comprendre la notion de « Climat » aux enfants 
par le biais d’un livret ludique et pédagogique diffusé 
largement : 
Sensibiliser de manière ludique et pédagogique les 
enfants à la notion de « Climat » ; 

- Permettre une appropriation des valeurs et 
enjeux de la candidature pour le jeune public 
bourguignon ; 

- Prendre connaissance de la candidature des 
Climats pour le jeune public hors Bourgogne. 

Définition Edition d’un ouvrage de vulgarisation de la VUE des 
Climats pour le jeune public. Ce projet sera coédité 
avec une agence spécialisée dans la réalisation d’outils 
jeune public.  

Mise en œuvre 
 

- Adaptation du cahier pédagogique réalisé par 
une stagiaire à l’Association aux programmes 
pédagogiques 

- Réalisation de l’ouvrage de vulgarisation par une 
agence spécialisée dans la réalisation d’outils 
jeune public 

- Diffusion de l’ouvrage via les réseaux de diffusion 
de l’Association et de l’agence  

Responsables institutionnels Association des Climats de Bourgogne. 
Comité scientifique de la candidature. 
Membres de la commission médiation des Climats. 

Ressources humaines Une chargée de projets et une stagiaire à l’Association  
Comité éditorial 

Ressources financières Association des Climats (3 400 € HT) 

Calendrier 
 

Action réalisée : 
- 1er semestre 2012 : premier travail de 

vulgarisation des travaux scientifiques sur les 
Climats 

- Eté 2012 : choix de l’agence pour la réalisation 
de l’ouvrage 

- 2013 : réalisation de l’ouvrage par les éditions 
« La petite boîte », en lien avec le comité 
éditorial : 28 pages, format 15 x 21 cm. 

- A partir de décembre 2012 : diffusion de 
l’ouvrage aux partenaires institutionnels et 
financiers 
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- 2013 : insertion de l’ouvrage dans la mallette 

pédagogique pour une diffusion dans les écoles 
et les structures accueillant du jeune public 
(périscolaire, musées…) 
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
Action II-13 

MISE EN PLACE D’UN RESEAU « GREETERS » SUR LE 
PERIMETRE DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE 

 

Objectif  
 

Définir précisément et déterminer les conditions 
optimales de la mise en place d’un réseau « greeters » 
des Climats de Bourgogne. 

Enjeux Aborder la valorisation et la sensibilisation au patrimoine 
lié aux Climats du Vignoble de Bourgogne par une 
approche sensible, personnelle et un rapport intime 
entre l’habitant, Ambassadeur des Climats, et le visiteur. 
Fédérer les habitants du territoire qui se porte candidat 
au patrimoine mondial ; partager la passion du territoire 
de la côte viticole sous le prisme du patrimoine lié au 
Climats de Bourgogne. 

Définition Il s’agit de provoquer et de favoriser la rencontre entre 
les habitants du territoire concerné et les visiteurs au 
travers de la découverte originale et personnalisée 
d’une ville, d’un village, d’un quartier, d’un paysage, 
d’une activité, etc. en lien avec le patrimoine et les 
valeurs universelles des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

Mise en œuvre 
 

- Etat des lieux du réseau de greeters à l’échelle 
internationale, européenne et nationale 

- Diagnostic et faisabilité 
- Préconisations et établissement d’un cahier des 

charges pour le(s) porteur(s) de projet 
- Identification de porteurs de projet 
- Développement du réseau de greeters par un 

travail collectif  
- Intégration dans un réseau mondial qui peut 

permettre de mettre en œuvre des bonnes 
pratiques 

Responsables institutionnels 
 

- Côte-d’Or Tourisme 
- Offices du Tourisme du périmètre de la 

candidature 
Ressources humaines -   Côte-d’Or Tourisme : 1 chef de projet et une 

chargée d’études stagiaire pour le démarrage du 
dossier 
-  Offices du Tourisme : un chef de projet et 
interlocuteurs à définir selon l’organisme 

Ressources financières 7 000 € HT Côte-d’Or Tourisme 
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Calendrier 
 

- Début 2011 : démarrage du projet avec Côte-
d’Or Tourisme 

- Eté 2011 : lancement du réseau des Greeters à 
l’office de tourisme de Beaune et Pays Beaunois 

- Eté 2011 : création d’un site internet dédié 
dénommé « Bourguignon d’un jour » : 
http://www.bourgogne-greeters.fr/  

- Printemps 2012 : intégration au réseau mondial 
des greeters 

- Eté 2012 : lancement du réseau des Greeters sur 
le territoire Dijon-Côte de Nuits 

- Fin 2013 : refonte du site internet dédié, 
dénommé « Bourguignon d’un jour » : 
http://www.bourgogne-greeters.fr/ Près de 200 
balades effectuées 

- 2014 : création de la version anglaise du site 
internet.  
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
Action II-D 

APPLICATION MOBILE AUTOUR DE LA RANDONNEE 
PEDESTRE DANS LES CLIMATS 

Objectif  
 

- Favoriser la découverte des Climats du vignoble 
de Bourgogne et renforcer la médiation à 
destination du grand public à pied, au milieu des 
vignes. 

- Sensibiliser les publics aux valeurs universelles des 
Climats. 

Enjeux Aborder la valorisation et la sensibilisation au patrimoine 
lié aux Climats du Vignoble de Bourgogne par une 
approche du grand public local et extérieur. 

Définition Création d’une application pour i-phone et android 
« Bourgogne Rando Vignes » favorisant la découverte 
des Climats en cheminant à pied sur des sentiers dans 
les vignes. Deux premiers circuits ont été retenus pour 
lancer l’application : le tour de la Butte de Corton et le 
circuit des Crêtes à Santenay. Une version française 
sortira au printemps 2014 et une version anglaise sera 
également disponible à l’automne. 

Mise en œuvre 
 

2ème semestre 2013 – 1er semestre 2014 pour la version 
française 
2ème semestre 2014 pour la version anglaise 

Responsables institutionnels Côte-d’Or Tourisme 
Ressources humaines Equivalent 1 chef de projet à mi-temps et 1 

informaticien à mi-temps sur la période 
Ressources financières  21.500 euros TTC 

Calendrier 
 

2ème semestre 2013 
- Mise en place de la métholodogie 
- Recherche de partenaires 
- Consultation pour la partie technique 
- Recherche des contenus 
- Réalisation des prototypes et montage 

technique 
1er semestre 2014 

- Finalisation 
- Tests 
- Lancement officiel le 22 mai 
- Balade grand public dans le cadre de la 

semaine des Climats le 29 mai 
2ème semestre 2014  

- Lancement de la version anglaise 
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Action 

VALORISATION 
Action culturelle de 

médiation 
 

 
Action II-E 

ECRITURE DE CONTENUS POUR UN GUIDE ET DES 
ITINERAIRES DE DECOUVERTES DES « CLIMATS » DU 

VIGNOBLE DE BOURGOGNE 

Objectif  
 

- Favoriser la découverte des Climats du vignoble 
de Bourgogne, facilitant la médiation à 
destination des habitants, des professionnels du 
patrimoine, de la culture et du tourisme, des 
étudiants et universitaires, des visiteurs extérieurs. 

- Sensibiliser les publics à la valeur universelle 
exceptionnelle des Climats. 

Enjeux Aborder la valorisation et la sensibilisation au patrimoine 
lié aux Climats du Vignoble de Bourgogne par une 
approche concrète quoique sensible, personnelle et 
itinérante sur le territoire des Climats. 

Définition Définition de contenus scientifiques pour un parcours 
historique (directement inspiré du contenu du dossier 
de candidature / description et attributs du Bien). Ce 
premier parcours central sera complété dans un 
second temps par des parcours thématiques (« Climats 
et pierre », « Climats et ordres religieux »). 

Mise en œuvre 
 

Réalisation de l’étude de définition des contenus 
scientifiques pour un guide et des itinéraires de 
découvertes des « Climats » du vignoble de Bourgogne, 
comportant : 

- la définition des thèmes impliqués dans les 
parcours ; 

- la liste précise des sites et lieux concernés par 
ces parcours, parfaitement identifiés ;  

- les textes des guides rédigés qui 
accompagneront les parcours ; 

- l’iconographie illustrative ; 
- les plans et cartes nécessaires ; 
- la faisabilité de ces parcours et les modalités 

concrètes de réalisation sur le terrain (temps de 
parcours, accessibilité, points de vue, etc.).  

 

Responsables institutionnels 
 

- Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

- Côte-d’Or Tourisme. 
- Conseil Général de la Côte-d’Or. 

Ressources humaines - un groupe de travail scientifiques/universitaires 
maîtrisant les enjeux scientifiques du dossier des 
Climats et connaissant parfaitement le territoire. 

Ressources financières Environ 6 000 € HT  
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Calendrier 
 

Réalisation de l’étude de définition d’avril à juin 2014 
- Objectif : fournir l’ensemble des parcours possibles 
et réalisables en 2014-2015 ; 

Automne 2014 / début 2015 : finalisation des autres 
parcours. Mise en avant sur des supports de 
communication pour le grand public. 
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- III - 
 

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Etudes techniques 

 
Action III-1 

MISE A L’ETUDE DES FLUX TOURISTIQUES ROUTIERS SUR LA 
COTE VITICOLE DE COTE D’OR 

 

Objectif  
 

Définition d’orientations de gestion des flux touristiques 
qui participe d’une politique de tourisme durable 
primordiale pour la préservation de l’authenticité et de 
l’intégrité des Climats de Bourgogne. 
L’objectif recherché est d’apporter des éléments 
concrets d’analyse et de diagnostic des flux 
touristiques, dans l’espace et dans le temps, afin 
d’évaluer leur impact potentiel sur l’environnement 
naturel, paysager, culturel et social de la côte viticole 
(capacité d’accueil, densité spatiale et temporelle 
touristique, pression touristique, etc.). Cette étude 
constitue un outil d’évaluation et de suivi des possibilités 
d’absorption par la société, l’environnement et le 
territoire en général d’une croissance des effectifs 
touristiques et résidentiels. 

- Déterminer des seuils de fréquentation de la 
côte viticole au-delà desquels apparaîtraient 
des dysfonctionnements relatifs à la saturation 
des infrastructures et à des problèmes 
environnementaux et sociétaux ; 

- Mieux connaître la vulnérabilité du milieu ; 
- Mesurer la compatibilité des pratiques 

résidentielles et touristiques afin de réduire les 
risques de conflits d’usage ; 

- Offrir un outil de gestion intégrée et durable du 
territoire. 

Définition L’étude des flux touristiques sur la Côte viticole, 
effectuée dans un souci de vision précise, cohérente et 
globalisante du territoire concerné, pourra reposer sur 
des approches différenciées et complémentaires :  

- Recueil et analyse des données statistiques 
quantitatives et qualitatives existantes  

- Mise en place d’un outil de recueil des données 
manquantes ou partielles (études de terrain) 

- Analyse des nouvelles données 
- Diagnostic : enjeux et orientations pour la mise 

en place d’un schéma directeur de gestion des 
flux touristiques. 

Mise en œuvre 
 

- validation par le Comité stratégique et politique ; 
- élaboration d’un cahier des charges au sein de 

la commission gestion Tourisme et médiation. 
Responsables institutionnels - ATOUT France – délégation Bourgogne 
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Ressources humaines - Un chef de projet et une chargée d’études 
stagiaire 

Ressources financières 3 500,00 € HT 

Calendrier 
 

ACTION REALISEE en 2010 et en 2011 : 
L’étude a été effectuée en 2010. Les résultats ont 
abouti à la mise en place en 2011 d’une autre étude 
consacrée à la touristicité du TER, également pilotée 
par Atout France Bourgogne. 
Pour mettre en œuvre les conclusions de ces études, 
des réunions de travail ont été co-organisées en 2012 et 
2013 avec le Conseil régional de Bourgogne, en charge 
des transports ferroviaires, autour des déplacements 
touristiques sur la zone des Climats afin d’évoquer les 
moyens favorisant les déplacements plus respectueux 
de l’environnement. 
Suite à ces réunions, le Conseil régional de Bourgogne a 
mis en place trois projets :  

- La nouvelle version du site internet d’information 
multimodale, MOBIGO, permettant de préparer 
ses trajets en transport collectif, modes actifs et 
modes alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture en Bourgogne, le tout en délivrant des 
informations touristiques. Le site existe en versions 
française et anglaise (pour les touristes) depuis 
2013 ;  

- L'actualisation des plans des gares de Dijon, 
Nuits-Saint-Georges et Beaune avec l'indication 
des points d'intérêt touristiques, des temps de 
cheminement piétons et vélos depuis la gare 
vers ces lieux, en français et anglais, en 
partenariat avec Gares & Connexions, 2014 ; 

- La mise en place de bornes d’information 
multimodale tactiles aux couleurs de la 
candidature des Climats dans les gares de Dijon, 
Beaune et Chagny (4 bornes au total) en 2014. 

Cependant, une nouvelle phase d’étude est requise, 
tenant compte notamment des deux projets de cités : 
Cité de la Gastronomie à Dijon et Cité des Vins de 
Bourgogne à Beaune. Avec un bureau d’études 
spécialisé (envisagé en 2014-2015), un nouveau cahier 
des charges sera élaboré pour confier une mission à un 
bureau d‘études spécialisé afin d’envisager des 
solutions à court, moyen et long terme pour faciliter les 
déplacements sur la zone et l’accessibilité physique aux 
sites.  
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Etudes techniques 

 
Action III-A 

ANALYSER LES FLUX DE DEPLACEMENTS  
SUR LA COTE VITICOLE DE COTE D’OR 

 

Objectif  
 

Anticiper la hausse de fréquentation touristique 
générée par l’inscription en proposant des solutions et 
aménagements, à court, moyen, et long terme, pour 
faciliter des déplacements générant de faibles 
nuisances en s’appuyant sur les infrastructures et 
services de transport existants et à envisager en 
complément de l’offre actuelle, tout en facilitant 
l’accès aux sites majeurs du périmètre. 

Définition Analyser les flux de déplacements actuels, dont les flux 
touristiques, sur les zones tampon et centrale et les 
conditions d’accessibilité des sites patrimoniaux 
culturels et naturels du périmètre. Prise en compte des 
deux futures cités : Cité de la gastronomie à Dijon et 
Cité des vins de Bourgogne à Beaune. 

Mise en œuvre 
 

Etude externalisée et confiée à un bureau d’étude 
spécialisé. 

Responsables institutionnels - Association des Climats. 
Ressources humaines - Prestataire envisagé : bureau d’étude spécialisé. 

- Une commission mobilité dédiée assurera le suivi 
de l’étude. Il réunira les acteurs du tourisme, des 
transports (autorités organisatrices de transport et 
exploitants), acteurs de la mobilité et urbanistes 
notamment. 

Ressources financières Budget envisagé : 100 000 euros. 
Co-financeurs : Région, Département et 
agglomérations. 

Calendrier 
 

Lancement de la consultation en octobre 2014. 
Choix du prestataire et attribution du marché en 
novembre 2014. 
Rendu de l’étude mai 2015 (soit 6 mois d’étude). 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Etudes techniques 

 
Action III-2 

MISE A L’ETUDE DES INCIDENCES SOCIO-ECONOMIQUES 
DE LA DEMARCHE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DES CLIMATS DE LA COTE 

VITICOLE DE COTE-D’OR 
 

Objectif  Etudier les effets socioéconomiques que pourraient 
générer l’inscription des Climats au Patrimoine mondial. 

Définition Etude technique d’impact : 
 
1- Proposer à l’ensemble des acteurs et des organismes 
publics ainsi que privés en amont et en aval de la filière 
vitivinicole de la Bourgogne, des arguments 
socioéconomiques, et ainsi leur permettre une meilleure 
compréhension de ces dynamiques 
(socioéconomiques générées par l’inscription) : un 
acteur qui comprend les bénéfices de ces dynamiques 
sur ses activités socio-économiques sera un acteur 
impliqué ». 
 
2- Identifier une série d’indicateurs dont le suivi est 
recommandé. 
 
3- Création d’un observatoire socioéconomique pour la 
Côte-d’Or et la Bourgogne agrégeant les données 
telles que le groupe d’étude l’a fait, apporterait une 
visibilité aux évolutions en cours, dans les domaines 
d’activité économique susceptibles de développer une 
offre, afin que l’inscription des Climats au patrimoine de 
l’Unesco puisse s’accompagner d’un développement 
économique, gage de la pérennité de ces Climats. 

Mise en œuvre 
 

1) A partir des études d’impact socioéconomique déjà 
réalisées sur d’autres sites inscrits au Patrimoine mondial 
préciser le type d’effet pouvant être attendu et 
identifier les indicateurs socioéconomique à suivre,  
2) Réaliser un état des lieux socio-économique à 
différents niveaux - Bourgogne, Côte-d’Or, zone 
centrale et zone tampon - pour caractériser la situation 
avant inscription et créer un point de comparaison a 
posteriori.  
3) Appréhender le degré d’implication des acteurs 
locaux tant au niveau de la filière vitivinicole qu’au 
niveau de la filière touristique, afin d’identifier des 
déterminants en termes de facteurs favorables ou freins 
à leur implication. 
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Responsables institutionnels Institut national supérieur des sciences agronomiques, 
de l'alimentation et de l'environnement, en partenariat 
avec l’Association pour l’inscription des Climats, le BIVB 
et la CCI de Côte-d’Or. 

Ressources humaines Groupe de travail, composé des 19 élèves ingénieurs, 
sous supervision de deux enseignants-chercheurs 
encadrants et d’un ingénieur d’études statisticien 
d’Agrosup.  

Ressources financières 2 500,00 € HT 

Calendrier Janvier – Février 2012 
Action réalisée [Annexe 29] 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Supports techniques 

 
Action III-3 

GESTION DES FLUX TOURISTIQUES : AMENAGEMENTS 
SPECIFIQUES POUR L’ACCUEIL DES VISITEURS EN 

BOURGOGNE 
 

 

Objectif  

 

Favoriser un tourisme durable et responsable garant de 
l’authenticité et de l’intégrité du site des Climats : 

- Optimiser l’information sur les Climats pour le 
visiteur arrivant en Bourgogne en transports en 
commun 

- Favoriser le report des flux touristiques dans le 
temps, en valorisant le réseau ferroviaire et les 
services annexes 

Définition A partir du diagnostic sur les flux touristiques : 
- Favoriser la mutualisation des informations et la 

mise en réseau des partenaires institutionnels 
concernés 

- Développer les modes de circulation doux 
(permettre une meilleure connaissance des 
moyens de transport pour les visiteurs) 

- Mettre en place une signalisation de 
jalonnement entre la gare et le centre-ville 

Mise en œuvre 

 

- Organisation de réunions de travail avec les 
partenaires institutionnels concernés (région, 
département, intercommunalités). 

- Mise en place des préconisations. 

Responsables institutionnels - Conseil régional de Bourgogne. 
- Conseil général de la Côte-d’Or. 
- Intercommunalités . 

Ressources humaines - Délégation d’Atout France en Bourgogne : un 
responsable et des chargées d’études stagiaires. 

- Etudiants du master Management des Activités 
Touristiques et Culturelles (MATC). 

Ressources financières A définir selon les projets 

Calendrier 

 

- 2010 et 2011 : réalisation d’études sur les flux 
touristiques routiers et ferroviaires par la Délégation 
Atout France en Bourgogne. 
- Premier semestre 2012 : co-organisation de 
réunions de travail avec le Conseil régional pour la 
mise en place des préconisations de l’étude de 2011. 
- Rentrée 2012 : projets tutorés pour les étudiants 
du master MATC et sur les pistes évoquées lors des 
réunions de travail. 
- 2014-2015 : poursuite des aménagements en 
fonction des préconisations qui découleront de la 
nouvelle étude générale des flux touristiques et 
déplacements associés envisagée en 2014-2015  
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Supports techniques 

 
Action III-4 

CREATION D’UN FONDS MECENAT « CLIMATS DE 
BOURGOGNE » 

 

 
Objectif  
 

Disposer d’un fonds de financement pour les actions de 
sensibilisation et de promotion des Climats du vignoble 
de Bourgogne. 
Aide au développement du plan de gestion de la 
candidature. 
Création d'un réseau d'ambassadeurs. 
Implication / adhésion des entreprises dans un projet 
concernant la préservation "d'un site vivant". 

Définition Fédérer des mécènes autour d’une ambition 
commune, à travers la mise en œuvre d’actions 
spécifiques  

Mise en œuvre 
 

- 2011-2012 : Mise en relation de l’association avec 
les acteurs du monde économique (via la CCI 
de Côte-d’Or) 

- A partir de janvier 2012 : Structuration d’un projet 
de mécénat en trois niveaux :  

� Grand mécènes (10.000€ TTC/an) 
� mécènes (700€ TTC/an) 
� mécénat de compétences 

- Financement des actions du plan de gestion en 
lien avec les projets des mécènes 

− 2013 : ouverture du mécénat à des niveaux 
intermédiaires :  

� Grands mécènes Fondateur (10 000 € / an 
pendant 3 ans) 

� Grands Mécènes (10 000 € TTC / an) 
� Mécènes Grand Cru (à partir de 5000 € TTC 

/ an) 
� Mécènes 1er Cru (à partir de 700 € / an) 
� Amis (à partir de 150 €) 

Responsables institutionnels Association des Climats de Bourgogne 

Ressources humaines 1 chargé de projet – Association des Climats de 
Bourgogne 

Ressources financières Approvisionnement du Fonds Climats : 
2012 : 220 000,00 € TTC 
2013 : 308 000 € TTC 

Calendrier 
 

Création du fonds en 2012 
Prévisionnel 2014 : 300 000,00 € TTC 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Supports techniques 

 

 
Action III-B 

RECENSEMENT DES ENTREPRISES ET SAVOIR-FAIRE LIES A 
LA PROTECTION ET A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE 

ANCIEN DES CLIMATS DE BOURGOGNE. 
 

Objectifs  
 

Disposer d’une base de données susceptible d’être 
utilisée pour faciliter le rapprochement entre donneurs 
d’ordre et entreprises maîtrisant les savoir-faire 
nécessaires :  
 
- Permettre aux donneurs d’ordre publics et privés de 
mieux connaître les enjeux de sauvegarde de leur 
patrimoine et de mobiliser facilement les ressources 
locales disponibles et qualifiées  
- Permettre aux entreprises locales/régionales de se 
mettre facilement en relation avec les donneurs d’ordre 
- Permettre aux entreprises locales de mieux se 
connaître mutuellement et ainsi susciter des 
partenariats, des montées en compétence, renforcer 
leurs capacités d’intervention…  
- Permettre aux acteurs publics et privés locaux du 
développement économique de disposer de listes de 
prospection qualifiées en vue de mobiliser ces 
entreprises pour toutes actions de développement 
économique local jugées pertinentes 

 

Enjeux - Créer / renforcer la dynamique de valorisation par les 
propriétaires du patrimoine situé sur le Bien protégé  

- Faciliter les courants d’affaire au profit des entreprises 
régionales qualifiées 

- Encourager la montée en compétences des 
entreprises régionales sur les qualifications attendues 

- Valoriser les savoir-faire attendus sur les chantiers de 
protection du patrimoine 

 

Définition Constituer et Partager un fichier qualifié non exhaustif 
ET évolutif des entreprises régionales susceptibles 
d’intervenir sur les chantiers de restauration et/ou 
valorisation du patrimoine ancien, naturel et bâti, liés 
aux obligations de sauvegarde et gestion du Bien 
protégé par la convention internationale, sur 
l’ensemble des corps de métiers du bâtiment 
concernés. 

Mise en œuvre Partenaire local à identifier (CRMA, CCIB …)  

Responsables institutionnels 
 

A préciser en fonction de la décision de la Commission 
Technique Permanente 
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Partenaires associés Fondation du Patrimoine, DRAC (service de l’architecte 
des bâtiments de France), CCI, CAUE 

Ressources humaines A déterminer en ressources internes, avec l’implication 
des futurs usagers du répertoire, la fondation du 
patrimoine et l’architecte des Bâtiments de France 

Ressources financières Entre 10 et 15 jours estimés 
 

Calendrier 
 

3 mois à compter de la décision de lancement de 
l’action  
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Action 
DEVELOPPEMENT 

Supports techniques 

 

 
Action III-C 

PLATE-FORME COLLABORATIVE DES ENTREPRISES ET 
SAVOIR-FAIRE LIES A LA PROTECTION ET A LA 

RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN DES CLIMATS DE 
BOURGOGNE. 

 

- Objectifs  
 

- Faciliter le rapprochement entre donneurs 
d’ordre et entreprises maîtrisant les savoir-faire 
nécessaires :  

- Permettre aux donneurs d’ordre publics et 
privés de mobiliser facilement les ressources 
locales disponibles et qualifiées.  

- Permettre aux entreprises locales/régionales 
de se mettre facilement en relation avec les 
donneurs d’ordre. 

- Permettre aux entreprises locales de mieux se 
connaître mutuellement et ainsi susciter des 
partenariats, des montées en compétence, 
renforcer leurs capacités d’intervention… 

- Donner de la visibilité aux projets de 
chantiers.  

- Développer des services connexes aux projets 
et facilitant leur réalisation : diffusion 
d’informations, vulgarisation de connaissances, 
échanges de savoirs faire, boites à outils, etc… 

- Permettre aux acteurs publics et privés 
locaux du développement économique et de la 
restauration du patrimoine, de disposer de listes 
de prospection qualifiées en vue de mobiliser les 
entreprises pour toutes actions de 
développement économique local jugées 
pertinentes, de se mettre au service des projets, 
etc. 

Enjeux - Créer / renforcer la dynamique de valorisation 
par les propriétaires du patrimoine situé sur le 
Bien protégé  

- Faciliter les courants d’affaire au profit des 
entreprises régionales qualifiées 

- Encourager la montée en compétence des 
entreprises régionales sur les qualifications 
attendues 

- Assurer la transmission et la diffusion des savoir-
faire traditionnels 
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Définition Définir et créer l’outil qui permettra d’effectuer en ligne 
le rapprochement des donneurs d’ordre et des 
entreprises autour de la définition de leurs besoins et 
projets 
 
L’outil en question permettra :  

- Le caractère évolutif en temps réel du fichier  
(mise à jour), à moindre coût de 
fonctionnement, par l’implication directe des 
utilisateurs qui mettent ainsi à jour à tout moment 
les données les concernant et concernant leurs 
projets. 

- L’auto-alimentation du système, dont la 
crédibilité se renforce avec le temps qui passe et 
les dynamiques engrangées, contrairement à un 
simple «annuaire » papier ou en ligne non 
interactif, rapidement caduc, qu’il faudrait donc 
remettre à jour avec, à chaque fois, un 
important investissement en temps, remettant en 
cause le bien fondé de l’investissement initial.  

- Le développement à coût supplémentaire, 
nul ou négligeable, de services associés, tels 
que : publication et diffusion en un seul lieu (qui 
devient point de ralliement, même s’il n’est pas 
forcément exclusif d’autres vecteurs/supports de 
diffusion pour tout ou partie de l’information qu’il 
contient, au contraire), d’informations utiles 
concernant le patrimoine ancien auprès des 
acteurs directement intéressés : projets de 
chantiers à venir publics et privés, 
communication sur les expérimentations et/ou 
les chantiers exemplaires, échanges 
d’expériences/boites à outils, dispositifs financiers 
incitatifs existants, appels à projet, à 
candidature, etc.   

 
La nature évolutive de l’outil qui sera mis en œuvre sera 
gage du bien fondé des investissements initiaux réalisés 
pour la constitution du fichier et des listes de 
prospection. 

 
Le projet d’outil et de process devra reposer sur des 
principes clairs : 

- Concertation et implication des futurs 
utilisateurs de la base pour définir en amont du 
projet les services de base de la plate forme et 
ses possibilités d’évolution. 

- Les entreprises et donneurs d’ordre sont 
responsables de la donnée. 

- Sécurité / pérennité dans le temps de la 
donnée 

- Evolutivité de la donnée et de la base qui la 
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diffuse par l’interactivité et l’implication directe 
des utilisateurs de cette base (entreprises et 
donneurs d’ordre);  

- Prise en compte des outils déjà développés 
du type Bourgogne alternance, loc’halles ou le 
projet en cours de l’ADEME, JEB, pour capitaliser 
sur les crédits publics déjà investis dans des 
process et outils similaires ou proches. 

- Présenter un budget global du projet (budget 
d’investissement et coût de fonctionnement) en 
étudiant notamment les possibilités de 
financement européens et les partenariats 
envisageables (partenaires institutionnels, fonds 
privés du patrimoine, etc.); valoriser les 
expérimentations et outils existants pour minimiser 
les coûts d’entrée.  

 

Mise en œuvre 
 

- Equipe pluridisciplinaire (experts, futurs utilisateurs 
et techniciens) et pluri-institutionnelle (associer les 
organismes ayant développé des outils aux 
fonctions similaires : CRMA, ADEME, CRB…).  

- Chef de projet à identifier en fonction de la 
décision de la commission technique 
permanente. Partenaire local mandaté dans le 
cadre d’une commande formalisée 

Porteur de projet 
 

Futur propriétaire / gestionnaire de la plate – forme 
internet : A déterminer 

Ressources humaines Porteur de projet avec l’implication des futurs usagers 
du répertoire/de la plateforme + des partenaires 
institutionnels travaillant sur des expérimentations 
numériques similaires (CRB, Ademe, CRMA…) 

Ressources financières - Conduite du projet : A définir  
- Coût de la Plateforme : à étudier et définir, en 

lien avec les possibilités d’adaptation et de 
transfert d’outils existants et de financements 
mobilisables (FEDER / volet numérique) 

Calendrier 
 

- Démarrage en même temps que action 1.1 
(pour capitaliser sur les démarches de 
concertation des acteurs impliqués) et intégrer 
correctement les différentes problématiques à la 
réflexion des parties prenantes 

- Livrable du cahier des charges détaillé 
(description du produit, budget, process de 
réalisation) : temps estimé : un an  
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Supports techniques 

 

 
Action III-D 

PROGRAMME D’ACTIONS CONCERNANT LES 
ENTREPRISES ET SAVOIR-FAIRE LIES A LA PROTECTION 
ET A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN DES 

CLIMATS DE BOURGOGNE. 
 

Objectifs  
 

- Renforcer, diffuser la connaissance des 
enjeux patrimoniaux de l’ensemble des parties 
prenantes : propriétaires privés, élus, entreprises 

- Diffuser les savoirs –faire traditionnels au-delà 
des entreprises qui les maitrisent déjà, afin 
d’assurer leur transmission et la meilleure qualité 
des chantiers réalisés sur le périmètre des Climats 

- Rapprocher entreprises et donneurs d’ordre, 
les entreprises entre elles 

- Favoriser la montée en compétences des 
entreprises régionales 

- Susciter des courants d’affaires 
 

Définition Les pistes d’axes et d’action ci-dessous sont à 
compléter, modifier, hiérarchiser 
 
1. Axe Formations  

- Faire le point sur les formations initiales et 
continues présentes en Bourgogne liées aux 
savoir-faire identifiés 

- Proposer de nouvelles formations et/ou des 
journées de sensibilisation/formation pour les 
entreprises réalisées par les experts locaux 

- Promouvoir les formations et les savoirs faire 
concernés auprès des donneurs d’ordre 
 

2. Axe Chantiers : connaissance des projets de 
chantiers, publics et privés : re-router l’information sur 
les projets de chantiers publics vers l’outil internet 
dédié (voir action 2), + idem projets de chantiers 
privés 
- Promouvoir les outils de financement existants 

au bénéfice des propriétaires publics et privés 
(fonds de la fondation du patrimoine, le fonds 
Climats existant…) – à travers l’outil (action 2) et 
autres démarches 

- Envisager la création de fonds temporaires 
spécifiques incitatifs pour les propriétaires : 
exemple : un « fonds façades », qui viendrait en 
complément des interventions financières de la 
fondation 

- Valoriser des chantiers exemplaires : à travers 
le prix régional du patrimoine, par exemple 
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3. Axe Sensibilisation  
- Sensibilisation des élus, des communes, des 

propriétaires privés concernés sur les enjeux de 
protection/sauvegarde : actions partenariales à 
monter avec le CAUE dont c’est l’objet, la 
fondation du patrimoine, les entreprises qui sont 
à la pointe du sujet… 

- « Les entreprises parlent aux entreprises » : 
encourager les entreprises à diffuser leurs savoir 
faire (système de valorisation et d’incitation à 
réfléchir) 

 
4. Axe Groupements d’entreprise 

- Pour renforcer les compétences, la capacité 
d’intervention et de projection des entreprises 
formées. 

- Dimension à intégrer dans l’outil visé à 
l’action 2. Pourrait être pris en charge aussi par 
les développeurs économiques, la CRMA…  

 
5. Axe Valorisation des acteurs et des projets 

- Encourager les entreprises à répondre à des 
appels à projet nationaux dans le domaine de la 
restauration du patrimoine ancien (Nouveau 
fonds national savoirs faire de la fondation du 
patrimoine, très peu connu pour l’instant, 
permettant d’obtenir reconnaissance et 
financements pour des projets concernant les 
savoir faire traditionnels) 

- Valoriser les acteurs et les actions locales sur 
la zone des Climats: associations bénévoles qui 
travaillent sur le terrain (maisons paysannes de 
France…) ; conseil en amont du CAUE…etc.  

 

Mise en œuvre 
 

Partenariale : un coordinateur et des chefs de projet 
institutionnels différents pourraient être éventuellement 
mobilisés en fonction des sujets, tenant compte des 
compétences et missions des différents partenaires 

Responsables institutionnels A définir  

Ressources humaines A définir 

Ressources financières A définir 

Calendrier 18 mois à 2 ans 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Actions de sensibilisation 

 
Action III-5 

MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE BENEVOLES DE 
L’ASSOCIATION DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE 

BOURGOGNE 
 

Objectif  Mettre en place et structurer un réseau de bénévoles 
des Climats du vignoble de Bourgogne. 
Fédérer les habitants du territoire qui se porte candidat 
au Patrimoine mondial ; les sensibiliser au thème des 
Climats pour leur permettre de faire connaître la 
candidature au grand public. 

Définition Dans le cadre de la Charte territoriale, les signataires 
s’engagent, chacun pour sa part et selon ses 
compétences territoriales : 

- « à mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation, d’animation et de médiation 
culturelle envers tous les publics sans exclusive, 
habitants et visiteurs extérieurs, afin de 
transmettre et de partager le plus largement 
possible […] les valeurs universelles que 
renferment les Climats de Bourgogne. » 

- « à mettre en place des procédures de 
participation du public, des autorités locales et 
régionales, et des autres acteurs concernés par 
la conception et la réalisation de ces politiques 
de protection, de gestion et d’aménagement. » 

Mise en œuvre 
 

- Création d’un club des bénévoles ; 
- Définition de missions assignées aux 

bénévoles selon leurs compétences et 
disponibilités ; 

- Organisation de soirées d’information 
trimestrielles et de soirées de remerciements 
annuelles ; 

- Valorisation du bénévolat dans les différents 
supports de communication (site internet, page 
Facebook…) 

Responsables institutionnels Association des Climats 

Ressources humaines Association des Climats : 1 chargée de projets 

Ressources financières Selon les projets 

Calendrier 
 

- Avril 2010 : création du club des bénévoles à 
l’occasion de l’expo photo « Regards 
Partagés » ; 

- Avril 2011 : marche des Climats et 
recrutement important de bénévoles ; 

- Rentrée 2011 : élaboration d’un guide ; 
- 2012 : structuration du réseau de bénévoles 

avec la création d’une base de données. 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Actions de sensibilisation 

 
Action III-6 

MOBILISATION ET SENSIBILISATION DES RESEAUX 
D’ACTEURS ECONOMIQUES 

 

 
Objectif 
 
 
 

 Sensibiliser les acteurs du monde économique à la 
Valeur Universelle Exceptionnelle des Climats de 
Bourgogne et sa prise en considération dans le 
développement de projets industriel, commercial et 
tertiaire ; fédérer le monde économique autour de 
projets visant à la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel ; organiser le soutien du monde économique 
(chefs d’entreprises, commerçants, hôteliers, 
restaurateurs, etc.) en initiant des actions de 
communication spécifiques. 

 Contribuer à un développement économique qui 
intègre et respecte la spécificité du patrimoine des 
Climats du vignoble de Bourgogne. 

Définition 
 
 
 

 Actions d’information menées auprès des acteurs 
économiques pour les sensibiliser à l’importance des 
Climats du vignoble de Bourgogne. 

 Actions de promotion de la candidature par les acteurs 
économiques auprès de leurs salariés et clients. 

Mise en œuvre 
 
 
 

Stratégie de sensibilisation des « têtes de réseau » 
(présidents de Clubs de chefs d’entreprises, d’Unions 
commerciales, d’associations professionnelles …) 
appelés à devenir ambassadeurs / prescripteurs auprès 
de leurs membres. 
Mise à leur disposition de supports de communication 
adaptés (plaquette, site internet, magazine CCI, film, 
réunions d’info, évènementiels …). 
Mise en place d’un Groupe de travail réunissant les 
« têtes de réseaux » animé par un chef d’entreprise 
reconnu pour son implication dans le dossier (JP Girard, 
Pdg d’Eurogerm) 

Responsables 
institutionnels 

CCI Côte-d’Or / Association pour le Classement des 
Climats 

Ressources humaines Référent CCI + ressources CCI Côte-d’Or 

Ressources financières 
 
 
 

CCI Côte-d’Or (valorisation RH/ utilisation outils de 
communication) 
UC 
Clubs 
Pays beaunois 

Calendrier Mis en place depuis fin 2011/ Début 2012 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Actions de sensibilisation 

 
Action III-E 

PARTICIPATION AUX JOURNEES EUROPENNES DU 
PATRIMOINE 

 

Objectifs  - Faire découvrir au grand public les lieux 
emblématiques des Climats du vignoble de 
Bourgogne et faire comprendre leur importance 
dans la construction historique du site des 
Climats  

- Proposer aux organismes culturels des visites 
ou ateliers « spécial Climats » 

- Mobiliser le grand public autour de la 
candidature  

Définition Chaque partenaire est invité à mettre en œuvre une 
animation sur les Climats dans sa programmation. 
L’association des Climats mobilise en parallèle ses 
bénévoles pour l’animation de stands de la 
candidature sur les principaux lieux.  

Mise en œuvre 
 

- Animation de stands à Dijon, Nuits Saint-
Georges, Vougeot et Beaune : présentation de 
la candidature et des Climats, animations jeune 
public 

- Accompagnement pour la création de visite 
« Climats » pour adultes et enfants 

- Création de fiches patrimoine explicatives sur 
le lien entre le lieu accueillant et l’histoire du site 
des Climats de Bourgogne 

- Inscription dans le programme officiel 
proposé par la DRAC Bourgogne 

- Relais du programme à la presse et sur le site 
Internet de l’association.  

Responsables institutionnels Association des Climats et responsables des sites 
partenaires 

Ressources humaines Association des Climats 
Ressources financières / 
Calendrier 
 

Edition 2011 
- Stand de présentation de la candidature + quizz 

sur les Climats au Palais des Etats et des Ducs de 
Bourgogne à Dijon 

- Partenariat avec le Musée du Vin à Beaune : 
conférence de Christophe Lucand sur les 
négociants bourguignons et stand sur les Climats 

- Randonnée pédestre sur la thématique des 
Climats, organisée par le Conseil général de la 
Côte-d’Or.  

- visite guidée gratuite de l’exposition 
photographique « Les Climats candidats », à 
Nuits-Saint Georges par les photographes 
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Edition 2012 
- En partenariat avec la ville de Dijon : visites 

du cellier de Clairvaux, visites et animations à 
l’Institut de la vigne et du vin Chaire - UNESCO 
"Culture et traditions du vin", exposition « Peurs sur 
la vigne », consacrée à la crise du phylloxéra au 
Jardin des Sciences, exposition photographique 
extérieure « Regards partagés » dans les Jardins 
du Conseil Général de la Côte-d’Or. 

- Stand d’information lors de la fête de la 
pressée à Chenôve, pendant laquelle les 
anciens pressoirs des ducs de Bourgogne sont 
remis en fonctionnement. 

- En partenariat avec la ville de Beaune : Visite 
historique de la ville, ateliers enfants au Musée 
du Vin  

- En partenariat avec les Hospices civils de 
Beaune : une exposition éphémère de 
documents d’archives sur le thème des Climats. 

- En partenariat avec le collège « Unesco » 
Saint-Cœur de Beaune : découverte par les 
élèves des Climats à travers un parcours dans la 
ville 

Edition 2013 
- Stand d’information sur la candidature et sur 

le lien entretenu entre les Climats et le Palais des 
Etats des Ducs de Bourgogne, à Dijon 

- Exposition « les Climats c’est quoi ? », par le 
Musée de Nuits-Saint-Georges : visite guidée 
intégrant des éléments sur les Climats. 

- Musée du vin de Bourgogne à Beaune : stand 
d’information sur les Climats et jeux pour enfants. 

- Visite historique de Beaune, intégrant 
spécifiquement une découverte des Climats et 
de leur histoire, par l’office de tourisme. 

Edition 2014 
- Stand d’information au Palais des Etats et des 

Ducs de Bourgogne à Dijon – présentation de la 
candidature par les bénévoles  

- Exposition « Climats » réalisée par des élèves 
des écoles de la ville et stand d’information sur la 
candidature, au musée de Nuits-Saint-Georges 

- Animation jeune public et stand d’information 
sur les Climats au Musée du Vin de Bourgogne à 
Beaune.  

- Stand d’information lors de la Fête de la 
Pressée à Chenôve, pendant laquelle les anciens 
pressoirs des ducs de Bourgogne sont remis en 
fonctionnement. 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Partage de la valeur 

universelle exceptionnelle 

 
Action III-7 

PARTAGE DE LA DIMENSION UNIVERSELLE DES CLIMATS 
AVEC LES TERROIRS A THE DE LA PROVINCE CHINOISE  

DU FUJIAN 
 

Objectif  
 

Dialoguer et partager les connaissances autour d’un 
modèle de production et de culture commun : le terroir. 

- Identifier comment les AOC bourguignonnes 
peuvent servir de modèle à une protection 
réglementaire des terroirs à thé ; 

- Développer l’échange et la connaissance 
des racines spirituelles de ces deux régions dans 
leur recherche de l’identification du produit au 
lieu dont il est issu. 

Définition Une coopération étroite avec la Province de Fujian et 
la Bourgogne a permis de révéler que le modèle de 
production de ces deux régions était fondé sur le 
même concept : le terroir. 

Mise en œuvre 
 

Organisation des Premières rencontres internationales 
entre producteurs de thé de la Province de Fujian en 
Chine et producteurs de vins de Bourgogne 
Tenue d’une conférence publique suivi d’un débat sur : 

1. Analogie entre terroirs à thés et terroirs à vin à 
travers les exemples des thés de Fujian et des vins 
de Bourgogne. 

2. Thé, Vin et Spiritualité. 

Responsables institutionnels L’Association des Climats de Bourgogne 
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
(BIVB) 
La Région Bourgogne 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Bourgogne 

Ressources humaines 1chargée de projet au sein de l’association 
1 responsable de l’Ecole des vins de Bourgogne 
1 responsable des relations internationales de la 
Région Bourgogne 

Ressources financières 4 000,00 € TTC 

Calendrier 
 

- Novembre 2011 : Organisation des Premières 
rencontres internationales entre producteurs de 
thé de la Province de Fujian en Chine et 
producteurs de vins de Bourgogne 

- 2014 : Déplacement d’une délégation 
bourguignonne dans la province du Fujian 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Partage de la valeur 

universelle exceptionnelle 

 
Action III-8 

PARTAGE DE LA DIMENSION UNIVERSELLE DES CLIMATS 
AVEC LA PROVINCE SUD-AFRICAINE DU CAP 

OCCIDENTAL 
 

 
Objectif  
 

- Partager la notion de Climats avec les 
acteurs de la filière viticole sud-africaine et le 
grand publique ; 

- Etudier le projet sud-africain de classement 
du vignoble du Cap occidental et explorer les 
pistes de coopération entre les deux projets. 

 

Définition - Mise en place d’une exposition pédagogique 
visant à partager la singularité culturelle viticole 
avec les Sud-africains 

- Rencontre de gestionnaires de sites inscrits au 
patrimoine mondial ou de porteur de projets en 
cours d’élaboration (vignobles du Cap) 

 

Mise en œuvre 
 

- Installation à l’Alliance française de Stellenboch 
(Province du Cap occidental) de l’exposition 
visant à partager la singularité culturelle viticole 
des Climats avec les Sud-africains. Cette 
exposition est composée de 24 panneaux, tous 
expriment une facette de la diversité des Climats 

- Visite des sites de Robben Island et du vignoble 
de Stellenboch 
 

Responsables institutionnels Association des Climats de Bourgogne 
Conseil régional de Bourgogne 

Ressources humaines - Une Chargée de mission coopération 
internationale, Service des Relations 
Internationales, Conseil régional de Bourgogne. 

- Un responsable de projet à l’association des 
Climats de Bourgogne. 

- La Directrice de l’Alliance française de 
Stellenboch. 

Ressources financières Expédition de l’exposition photo : 4800 € TTC 
Déplacement Afrique du Sud : 1200 € TTC 

Calendrier 
 

- Septembre – Octobre 2012 : Exposition 
pédagogique sur les Climats de Bourgogne  

- 24 au 29 septembre 2012 : délégation Bourgogne 
présente au Cap 

 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014. 

 

215

 

 
Action 

DEVELOPPEMENT 
Partage de la valeur 

universelle exceptionnelle 

 
Action III-9 

ORGANISATION D’UN COLLOQUE SCIENTIFIQUE / 
RESTITUTION DES TRAVAUX DU COMITE SCIENTIFIQUE DE 

LA CANDIDATURE DES CLIMATS DE BOURGOGNE 
 

 
Objectif  
 

Capitaliser et diffuser les contributions scientifiques 
pluridisciplinaires produites par les experts rassemblés au 
sein d’un comité scientifique dans le cadre de 
l’élaboration de la candidature des Climats du 
vignoble de Bourgogne pour leur inscription sur la Liste 
du Patrimoine mondial : 

- Partage de la connaissance scientifique des 
Climats du vignoble de Bourgogne ; 

- Sensibilisation des publics présents à la 
connaissance des Climats du vignoble de 
Bourgogne à des fins de gestion (sauvegarde et 
médiation). 

Définition Organisation d’un colloque scientifique avec 
interventions des experts ayant participés au comité 
scientifique constitué dans le cadre de l’élaboration de 
la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne. 

Mise en œuvre 
 

- Direction scientifique 
- Direction logistique/organisation 
- Direction communication 

Responsables institutionnels - Association pour l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO 

- Université de Bourgogne / Chaire UNESCO 

Ressources humaines - Un directeur scientifique 
- Un responsable logistique/organisation 
- Un chargé de communication 

Ressources financières > 5 000,00 € HT 

Calendrier 
 

Action réalisée : colloque scientifique de restitution des 
travaux du comité scientifique de la candidature des 
Climats, tenu aux Palais des Etats de Bourgogne à Dijon 
les 17 et 18 juin 2011. 
Par la suite, production et diffusion d'actes (compte-
rendu écrits) et de vidéos des interventions, afin d'en 
faciliter le partage. 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Partage de la valeur 

universelle exceptionnelle 

 
Action III-10 

ORGANISATION DE RENCONTRES TECHNIQUES AFIN DE 
PARTAGER LES PROBLEMATIQUES DU PLAN DE GESTION 

DU SITE DES CLIMATS 
 

 
Objectif  
 

Capitaliser et diffuser les réflexions pluridisciplinaires 
produites par les experts/techniciens des services de 
l’Etat ou des collectivités locales rassemblés au sein des 
commissions techniques de gestion dans le cadre de 
l’élaboration de la candidature des Climats du 
vignoble de Bourgogne pour leur inscription sur la Liste 
du Patrimoine mondial. Elargissement de la réflexion à 
des problématiques de gestion rencontrées sur d’autres 
territoires inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial. 

- Partage du Plan de gestion des Climats du 
vignoble de Bourgogne ; 

- Sensibilisation des publics présents à la gestion 
des Climats du vignoble de Bourgogne ; 

- Partage d’expérience autour des 
problématiques de gestion avec d’autres 
territoires inscrits sur la Liste du Patrimoine 
mondial. 

Définition Organisation de journées d’études techniques 
régulières (fréquence annuelle) sur l’ensemble des 
thématiques concernant la gestion. 

Mise en œuvre 
 

- Direction technique de la thématique abordée, 
en charge de l’organisation des contenus et des 
interventions ; 

- Direction logistique/organisation 
- Direction communication 

Responsables institutionnels - Association des Climats de Bourgogne 
- Services déconcentrés de l’Etat en Bourgogne : 

Direction départementale des Territoires de la 
Côte-d’Or (DDT), Direction régionale des Affaires 
culturelles de Bourgogne (DRAC) et la Direction 
régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Bourgogne 
(DREAL). 

- Les collectivités territoriales et les acteurs privés 
en fonction des thématiques abordées. 

Ressources humaines - Personnels de direction et de communication de 
l’Association des Climats de Bourgogne ; 

- Personnels des services déconcentrés de l’Etat 
en Bourgogne, en fonction des thématiques 
abordés. 
 
 

Pour chaque rencontre technique organisée, les 
ressources humaines mobilisées devront comporter a 
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minima : 
- Un responsable technique de la thématique 

abordée, en charge de l’organisation des 
contenus et des interventions ; 

- Un responsable logistique/organisation ; 
- Un chargé de communication. 

Ressources financières En 2012 : 
DREAL Bourgogne : 2 500,00 € TTC 
CAVB : 1 500,00 € TTC 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne : 
4 500,00 € TTC. 
 
En 2013 :  
Association des Climats du vignoble de Bourgogne : 
24 000,00 € TTC. 

Calendrier A partir de 2012. Fréquence annuelle.  
- Première édition le 13 novembre 2012 à Beaune 

sur la thématique « classement national et 
reconnaissance mondiale » [Annexe 31], à 
l’occasion du 20e anniversaire du classement de 
la Côte méridionale de Beaune au titre des sites 
(loi 1930). 

- Seconde édition en 2013 autour du tourisme sur 
la thématique "Tourisme et Patrimoine mondial : 
des clés pour une réussite durable". 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Partage de la valeur 

universelle exceptionnelle 

 

Action III-F 
ORGANISATION D’UN COLLOQUE INTERNATIONAL/  

LA VALEUR PATRIMONIALE DES ECONOMIES DE TERROIR 
COMME MODELE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN 

 

 
Objectif  
 

Mobiliser l’attention de la communauté internationale 
sur la valeur patrimoniale des économies de terroir dans 
le monde et leur contribution à l’économie dans une 
perspective de développement durable 

Définition Le colloque conçu en deux temps, l’un patrimonial, 
l’autre économique.  
La première journée a pour but d’explorer toutes les 
composantes du caractère patrimonial des économies 
de terroir ainsi que les bénéfices de leur préservation ;  
la seconde journée devra permettre de passer en revue 
les méthodes utilisées pour l’évaluation économique des 
composantes culturelles et naturelles des économies de 
terroir.  
Un dernier temps, de synthèse et de recommandation, 
devrait permettre d’appréhender certains indicateurs 
de la valeur patrimoniale des économies de terroir et de 
leur rôle dans le développement durable.  

Mise en œuvre 
 

- 18-19 Février 2015 : Couvent des Bernardins, Paris 
- 20 Février 2015 : visite de terrain à Beaune 

Deux catégories d’intervenants sont envisagées : les 
porteurs de projets à même de proposer une analyse 
critique de leurs expériences, et des universitaires 
susceptibles de fournir un cadre plus théorique à la 
variété des projets exposés. L’ensemble pouvant servir à 
informer les politiques du patrimoine en les intégrant 
pleinement dans les processus socio-économiques de 
développement durable. 250 participants attendus. 

Responsables 
institutionnels 

Association des Climats de Bourgogne. 

Ressources humaines 1 chargé de projet – Association des Climats de 
Bourgogne 
1 comité scientifique (5 personnes) 
1 comité d’organisation : Ministère de la Culture et de 
la Communication, Ministère des Affaires Etrangères 
(MAE),  Région Bourgogne,  Université de Bourgogne, 
Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » – Dijon, 
Chaire UNESCO « Culture, Tourisme, Développement » – 
Paris I 

Ressources financières 70 000 € HT. 

Calendrier 
 

- Octobre 2014 : Publication du programme – 
inscriptions 

- 18-19 février 2015 : colloque (Couvent des 
Bernardins, Paris) 

- 20 février 2015 : Journée d’études (Beaune) 
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Action 

DEVELOPPEMENT 
Partage de la valeur 

universelle exceptionnelle 
 

 
Action III-G 

DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE  
DU PROJET DE CITE DES VINS DE BOURGOGNE A BEAUNE 

Objectif Création d’un équipement spécifique dédié : 
- à l’information, la pédagogie et la promotion en 

faveur des vins de Bourgogne ; 
- l’information, la médiation et le partage de la 

connaissance des Climats du vignoble de 
Bourgogne ; 

- la mise en avant de l’offre oenotouristique 
bourguignonne. 

La Cité des Vins de Bourgogne se positionne en effet 
comme un outil de pédagogie, une plateforme de 
l’oenotourisme en Bourgogne et également comme un 
lieu de référence pour sensibiliser, expliciter et favoriser 
la connaissance des Climats auprès du grand public. 
 
Elle a pour objectifs de : 

- Faire découvrir les vins de Bourgogne (leur 
histoire, leur culture, savoir-faire...) en misant sur 
la pédagogie, les dégustations, les 
expériences… 

- Mettre en avant l’offre oenotouristique de toute 
la Bourgogne. 

- Contribuer à aiguiller les visiteurs vers l’ensemble 
du territoire. 

 
Les publics visés sont les touristes français et étrangers, 
ainsi que les visiteurs de proximité et les groupes 
scolaires. 
Ce projet, territorial et fédérateur, a pour vocation de 
s’intégrer pleinement dans la vie et l’économie de la 
région. Ce sera un lieu de passage de tous visiteurs en 
quête des clés de l’univers des vins de Bourgogne (et 
leur ADN, les Climats de Bourgogne) avant d’être invités 
à parcourir l’ensemble du territoire. Il s’inscrit dans le 
réseau des Cités comme celle des Civilisations du vin à 
Bordeaux et la Cité internationale de la gastronomie à 
Dijon. 

Définition - Création d’une Cité des vins de Bourgogne 
basée à Beaune, capitale de vins de 
Bourgogne, constituée de 3 Pavillons 
(accueil/expérience/école des vins) et dont 
l’esprit se déclinera sur plusieurs sites au sein des 
régions viticoles de Bourgogne. 

- Parcours de découverte des Vins de Bourgogne 
ainsi que du patrimoine et de la culture nés de 
l’activité viticole. 

- Aménagement d’un parc urbain par la Ville de 
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Beaune autour des Pavillons de la Cité des Vins. 
- Projet de cluster œnotouristique à l’initiative de la 

Ville de Beaune (laboratoires, hôtellerie haut de 
gamme, halle dédiée à l’évènementiel). 

 
Réalisation d’études préalables : étude de faisabilité 
(2012) et programmation détaillée (2014).  
 
Les Climats de Bourgogne seront au cœur des 
messages et du discours de la Cité. Travail en lien avec 
l’association des Climats et en cohérence avec l’étude 
de définition des contenus d’interprétation des Climats 
(Action II-1) et la création du pôle projets numérique 
(Action II-B). 

Mise en œuvre - Réunions de travail avec les différents acteurs du 
projet dans le cadre d’un comité de pilotage. 

- Définition du cahier des charges avec l’aide 
d’un cabinet d’études spécialisé. 

Responsables 
institutionnels 

Bureau Interprofessionnel des vins de Bourgogne en 
tant que maitre d’ouvrage du projet. Travail en lien 
avec les professionnels de la filière, les collectivités 
territoriales (Conseil régional, Conseil Général), la Ville 
de Beaune, la Communauté d’agglomération de 
Beaune, les acteurs institutionnels du tourisme et 
l’Association des Climats. 

Ressources Humaines - un chargé de mission recruté par le BIVB. 
- Un cabinet d’études extérieur pour la définition 

du contenu du projet de Cité des Vins. 

Ressources financières - Budget Prévisionnel en investissement : 15 M€ HT. 
- Co-financeurs : BIVB, Conseil régional, Conseil 

Général, Ville de Beaune, Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud. 

Calendrier - 2014 : mise en place du Comité de Pilotage et 
réalisation des études préalables, 
programmation détaillée et lancement du 
concours de maitrise d’œuvre (2ème semestre) 

- 2015 - 2016 : attribution des marchés de maitrise 
d’œuvre et de travaux 

- 2016 : début des travaux 
- 2ème semestre 2017 : ouverture prévisionnelle du 

site au grand public 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014. 

 

221

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SYNTHESE DU PLAN D’ACTIONS HIERARCHISE - 
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SYNTHESE DU PLAN D’ACTIONS HIERARCHISE 
 
Fiche  Intitulé de l’action Priorité Coût estimé Porteur projet 

 
I-1  

 
Publication des actes et des 
travaux du Comité scientifique de 
la candidature des Climats de 
Bourgogne. 

 
Réalisée 

 
3 500,00 € 

 

 
Association 

Climats 

I-2  Relevé et réalisation d’une 
cartographie des sous-sols bâtis 
des centres urbains. 

 
Priorité 3 

 
2 500,00 € 

Association 
Climats et 

Université de 
Bourgogne 

I-3  Recensement du Patrimoine 
architectural, urbain et paysager. 

 
Réalisée 

 
80 000,00 € 

Association 
Climats 

I-4  Etude de définition et 
d’opportunité des protections et 
des modes de gestion à mettre en 
œuvre sur le territoire du coteau 
viticole de Côte-d’Or. 

 
 

Réalisée 

 
 

(100 000,00 €) 

 
Etat et 

collectivités 

I-A  Extension des sites classés au titre 
du Code de l’Environnement. 

 
Priorité 1 

 

 
- 

 
Etat (DREAL) 

I-B  création d’Aires de mise en valeur 
de l'architecture et du patrimoine 
(AVAP). 

 
Priorité 1 

 

 
(450 000,00 €) 

 
Etat (DRAC) 

I-C  Elaboration d’un Plan de Paysage 
pour le Bassin carrier de 
Comblanchien.  

 
Priorité 1 

 

 
- 

 
Etat (DREAL) 

I-5  Création d'une démarche 
InterSCoT. 

Priorité 1  
-  

Syndicats 
mixtes SCOT 

I-6  Définition d’une doctrine 
concernant l’éolien. 

 
Réalisée 

 
- 

 
Etat 

I-7  Mise à l’étude d’un vademecum 
pour un urbanisme industriel et 
commercial concerté. 

 
Réalisée 

 
- 

 

Commissions 
techniques de 

gestion 

I-8  Définition et mise en œuvre 
d’actions de régulation des 
panneaux publicitaires. 

 
Priorité 1 

Partiellement 
réalisée 

 
-  

 
Etat et 

collectivités 

I-9  Création d’un fonds « Climats » 
pour le soutien à la restauration 
du patrimoine vernaculaire. 

 
Priorité 1 

Suites à donner 
en cours 

 
40 000 €  

 
Association 

Climats 

I-10  Création d’un pôle ressources. Priorité 2 10 000,00 € Association 
Climats 

I-11  Sensibilisation des élus du territoire 
à la protection du patrimoine 
architectural et paysager. 

 
Réalisée 

A renouveler 

 

 
2 500,00 € 

 
Association 

Climats 

I-12  Création d’un guide pratique de 
mise en œuvre du Plan de gestion 
des Climats du vignoble de 
Bourgogne en direction des élus 
des collectivités et des syndicats 

 
Priorité 2 

 
14 000,00 € 

 
Association 

Climats 
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viticoles. 
 

II-1  Etude de définition des contenus 
d’interprétation des Climats du 
vignoble de Bourgogne. 

Priorité 1 6 000,00 € Association 
Climats, 

Côte-d’Or 
Tourisme et 

Conseil 
Général de la 

Côte-d’Or 

II-2  Création de supports 
pédagogiques de sensibilisation. 

 
Réalisée 

 
22 430,00 € 

 

Association 
Climats 

II-3  Mise en place du site internet des 
Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

 
Réalisée 

 
40 000,00 € 

 
Association 

Climats 

II-4  Mise en place de supports de 
présentation et de promotion de 
la candidature des Climats de 
Bourgogne. 

 
Réalisée 

 
24 360,00 € 

 
Association 

Climats 

II-5  Création et diffusion de la lettre 
d’information « l’Echo des 
Climats ». 

 
Réalisée 
A poursuivre 

 
11 130,00 € 

 

Association 
Climats 

II-A Qualification de l’offre touristique : 
professionnalisation et mise en 
réseau des acteurs. 

Priorité 1 
Partiellement 

réalisée  
A poursuivre 

 
-  

Collectif 
(BIVB, Office 

de Tourisme de 
Dijon, Côte-

d’Or Tourisme) 

II-B  Création d’un Pôle Projets pour 
l’élaboration des actions de 
valorisation destinées au grand 
public. 

 
 

Priorité 2 
 

 
 
-  

 
Conseil général 
de Côte-d’Or 

II-C Formation des acteurs du 
Tourisme. 

Priorité 1 Prise en charge 
dans les plans de 

formation 

Collectif 
 

II-6 Actions de médiation à l’attention 
du jeune public / milieu scolaire 
Education nationale. 

 
Réalisée 

 
-  

Association 
Climats + 
Collectif 

 

II-7  Actions de médiation à l’attention 
du jeune public / centres de loisirs 
périscolaire. 

 
Réalisée 

 
-  

Association 
Climats + 
Collectif 

 

II-8  Mise en place de cycles de 
conférences. 

Réalisée 
A poursuivre 

- Collectif 

II-9  Organisation d’une exposition 
photographique itinérante. 

Réalisée 45 000,00 € Association 
Climats  

II-10 Organisation d’une exposition 
« Climats et lieux-dits de 
Bourgogne ». 

 
Réalisée 

 
11 200,00 € 

 
BIVB 
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II-11  Edition d’un ouvrage de 

vulgarisation de la valeur 
universelle des Climats de 
Bourgogne. 
 

 
Réalisée 

 
30 000,00 € 

 
Association 

Climats  

II-12  Edition d’un ouvrage de 
vulgarisation de la valeur 
universelle des Climats de 
Bourgogne en direction du jeune 
public (8-12 ans). 

Réalisée 3 400,00 €  Association 
Climats  

II-13  Mise en place d’un réseau 
« greeters » sur le périmètre des 
Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

Réalisée 7 000,00 €  
Côte-d’Or 
Tourisme 

II-D  Application mobile autour de la 
randonnée pédestre dans les 
Climats 

 
Priorité 1 
En cours de 
réalisation 

 
21 500,00 € 

 
Côte-d’Or 
Tourisme 

II-E  Ecriture de contenus pour un 
guide et des itinéraires de 
découvertes des Climats du 
Vignoble de Bourgogne. 

 
Réalisée 
A poursuivre 

 
6 000,00 € 

Association 
Climats et 
Côte-d’Or 
Tourisme ET 

Conseil général 
de la Côte-

d’Or 

III-1 Mise à l’étude des flux touristiques 
routiers sur la côte viticole de 
Côte-d’Or. 

 
Réalisée 

 
3 500,00 € 

 
Atout France 

III-A  Analyser les flux de déplacements 
sur la Cote viticole de Côte-d’Or. 

 
Priorité 1 

 
100 000,00 € 

Région 
Bourgogne + 

Collectif 

III-2  Mise à l’étude des incidences 
socio-économiques de la 
démarche d’inscription sur la Liste 
du Patrimoine mondial des 
Climats de la côte viticole de 
Côte-d’Or. 

 
Réalisée 

 
2 500,00 € 

 
Association 

Climats 

III-3 Gestion des flux touristiques : 
Aménagements spécifiques pour 
l’accueil des visiteurs dans les 
gares. 

 
Réalisée 
A poursuivre 

 
A définir selon les 

projets 

 
Atout France 

III-4  Création d’un fonds 
Mécénat « Climats de 
Bourgogne ». 

 
Réalisée 

 
-  

 
Association 

Climats 

III-B  Recensement des entreprises et 
savoir-faire liés à la protection et à 
la restauration du patrimoine 
ancien des Climats de Bourgogne. 
 

 
Priorité 2 

 
-  

 
A définir 

III-C  Plate-forme collaborative des 
entreprises et savoir-faire liés à la 
protection et à la restauration du 
patrimoine ancien des Climats de 
Bourgogne. 

 
 

Priorité 3 

 
 

- 

 
 

A définir 
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III-D  Programme d’actions concernant 
les entreprises et savoir-faire liés à 
la protection et à la restauration 
du patrimoine ancien des Climats 
de Bourgogne. 

 
Priorité 3 

 
- 

 
A définir 

III-5  Mise en place d’un réseau de 
bénévoles de l’Association des 
Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

 
Réalisée 

 
-  

 
Association 

Climats 

III-6  Mobilisation et sensibilisation des 
réseaux d’acteurs économiques. 

Réalisée 
A poursuivre 

 
-  

CCI +  
Association 

Climats 

III-E  Participation aux journées 
européennes du patrimoine. 

Réalisée 
A poursuivre 

 
- 

Association 
Climats 

III-7  Partage de la dimension 
universelle des Climats avec les 
terroirs à thé de la province 
chinoise du Fujian. 

 
Priorité 1 

 
4 000,00 € 

Association 
Climats + BIVB 

+ Région 
Bourgogne 

III-8  Partage de la dimension 
universelle des Climats avec la 
province sud-africaine du Cap 
occidental. 

 
Réalisée 

 
6 000,00 € 

Association 
Climats + 
Région 

Bourgogne 

III-9  Organisation d’un colloque 
scientifique / restitution des 
travaux du Comité scientifique de 
la candidature des Climats de 
Bourgogne. 

 
Réalisée 

 
5 000,00 € 

 
Association 
Climats + 

Université de 
Bourgogne 

III-10  Organisation de rencontres 
techniques afin de partager les 
problématiques du plan de 
gestion du site des Climats. 

 
Réalisée 
A poursuivre 

 
6 000,00 € 

+ 24 000,00 € 

 
Association 

Climats 

III-F  Organisation d’un colloque 
international / La valeur 
patrimoniale des économies de 
terroir comme modèle de 
développement humain. 

 
 

Priorité 1 

 
 

70 000,00 € 

 
 

Association 
Climats 

 
III-G 

 
Définition et mise en œuvre du 
projet de Cité des Vins de 
Bourgogne à Beaune. 

 
Priorité 1 

 
15 000 000,00 € 

 

BIVB en 
partenariat 

avec les 
collectivités 

locales  
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Synthèse priorité 1 / 2014-2015 
 
I-A  Extension des sites classés au titre 

du Code de l’Environnement. 
 

Priorité 1 
 

 
- 

 
Etat (DREAL) 

I-B  création d’Aires de mise en valeur 
de l'architecture et du patrimoine 
(AVAP). 

Priorité 1 
 

 
(450 000,00 €) 

 
Etat (DRAC) 

I-C  Elaboration d’un Plan de Paysage 
pour le Bassin carrier de 
Comblanchien.  

Priorité 1 
 

 
- 

 
Etat (DREAL) 

I-5 Création d'une démarche 
InterSCoT. 

Priorité 1 
Partiellement 

réalisée 

 
- 

Syndicats 
mixtes SCOT 

I-8  Définition et mise en œuvre 
d’actions de régulation des 
panneaux publicitaires. 

Priorité 1 
Partiellement 

réalisée 

 
-  

 
Etat et 

collectivités 

I-9 Création d’un fonds « Climats » 
pour le soutien à la restauration du 
patrimoine vernaculaire. 

Priorité 1 
Suites à donner 

en cours 

 
- 

 
Association 

Climats 

II-1  Etude de définition des contenus 
d’interprétation des Climats du 
vignoble de Bourgogne. 

 
Priorité 1 

6 000,00 € Association 
Climats, 

Côte-d’Or 
Tourisme et 

Conseil 
Général de la 

Côte-d’Or 

II-A Qualification de l’offre touristique : 
professionnalisation et mise en 
réseau des acteurs. 

Priorité 1 
Partiellement 

réalisée  
A poursuivre 

 
- 

Collectif 
(BIVB, Office de 

tourisme de 
Dijon, Côte-

d’Or Tourisme, 
CCI) 

II-C Formation des acteurs du 
Tourisme. 

Priorité 1 Prise en charge 
dans les plans de 

formation 

Collectif 
 

II-D  Application mobile autour de la 
randonnée pédestre dans les 
Climats. 

 
Priorité 1 
En cours de 
réalisation 

 
21 500,00 € 

 
Côte-d’Or 
Tourisme 

III-A  Analyser les flux de déplacements 
sur la Cote viticole de Côte-d’Or. 
 

 
Priorité 1 

 
100 000,00 € 

Région 
Bourgogne + 

Collectif 

III-7  Partage de la dimension 
universelle des Climats avec les 
terroirs à thé de la province 
chinoise du Fujian. 

 
 

Priorité 1 

 
 

2 000,00 € 

 

Association 
Climats + BIVB 

+ Région 
Bourgogne 

III-F  Organisation d’un colloque 
international / La valeur 
patrimoniale des économies de 
terroir comme modèle de 
développement humain. 
 

 
 

Priorité 1 

 
 

70 000,00 € 

 
 

Association 
Climats 

III-G Définition et mise en œuvre du   BIVB en 
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projet de Cité des Vins de 
Bourgogne à Beaune. 
 

Priorité 1 15 000 000,00 € partenariat 
avec les 

collectivités 
locales 

 
 
Synthèse priorité 2 / 2016-2018 
 
I-10  Création d’un pôle ressources. 

 
Priorité 2 10 000,00 € Association 

Climats 

I-12  Création d’un guide pratique de 
mise en œuvre du Plan de gestion 
des Climats du vignoble de 
Bourgogne en direction des élus 
des collectivités et des syndicats 
viticoles. 

 
Priorité 2 

 
14 000,00 € 

 
Association 

Climats 

II-B  Création d’un Pôle Projets pour 
l’élaboration des actions de 
valorisation destinées au grand 
public 
 

 
 

Priorité 2 
 

 
 
-  

 
Conseil général 

de la Côte-
d’Or 

III-B  Recensement des entreprises et 
savoir-faire liés à la protection et à 
la restauration du patrimoine 
ancien des Climats de Bourgogne. 
 

 
Priorité 2 

 
-  

 
A définir 

 
 
Synthèse priorité 3 / 2020 
 
I-2  Relevé et réalisation d’une 

cartographie des sous-sols bâtis des 
centres urbains. 
 

 
Priorité 3 

 
2 500,00 € 

Association 
Climats et 

Université de 
Bourgogne 

III-C  Plate-forme collaborative des 
entreprises et savoir-faire liés à la 
protection et à la restauration du 
patrimoine ancien des Climats de 
Bourgogne. 
 

 
 

Priorité 3 

 
 

- 

 
 

A définir 

III-D  Programme d’actions concernant 
les entreprises et savoir-faire liés à la 
protection et à la restauration du 
patrimoine ancien des Climats de 
Bourgogne. 

 
Priorité 3 

 
- 

 
A définir 
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SUIVI DU BIEN 
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INDICATEURS CLÉS POUR MESURER L’ÉTAT DE CONSERVATION  
  
Plusieurs indicateurs clés permettent de mesurer l’état de 
conservation au regard des principaux enjeux de gestion : 
 

Enjeux Indicateur  Périodicité  Emplacement des 
dossiers  

 
Conservation/Maintien 
des Climats  

Analyse de l’état de 
la superficie agricole 
utile (SAU) tiré des 
recensements 
agricoles* par 
communes.  
(La surface agricole 
utile est un 
instrument statistique 
destiné à évaluer le 
territoire consacré à 
la production 
agricole) 

10 ans 
(recensement 
décennal) 
 
 
 
 
 

Direction régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la 
Forêt de Bourgogne 
(DRAFF), Service 
régional de 
l'information statistique 
et économique 
 
 

Suivi des 
déclarations 
obligatoires 
« arrachage » et 
« plantation » de 
vignes (superficie et 
nombre de pieds) 

annuelle Service des Douanes 
Bureau de Dijon. 

 
Conservation/entretien 
du patrimoine bâti 
(protégé ou non) 

indicateurs 
d’évolution des 
engagements 
financiers publics au 
bénéfice de 
l’entretien, de la 
restauration et/ou la 
réhabilitation du 
patrimoine bâti  

5 ans Evaluation centralisée 
par : Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Dijon, 
Communauté de 
Communes de 
Gevrey-Chambertin, 
Communauté de 
Communes du Pays 
de Nuits-Saint-Georges 
et Communauté 
d’Agglomération de 
Beaune-Côte-et-Sud. 

Maintien de 
l’enveloppe bâtie des 
villes et villages, 
maîtrise du 
développement et 
lutte contre 
l’étalement urbain 

Analyse de 
l’évolution de la 
consommation 
foncière dans les 
Schémas de 
Cohérence 
Territoriale (SCOT). 
[Evaluation 
réglementaire 
obligatoire.]  

6 ans Syndicat mixte du 
SCOT du Dijonnais et 
Syndicat mixte du 
SCOT des 
Agglomérations de 
Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges. 

Maintien des 
caractéristiques 
architecturales et/ou 
urbaines 
traditionnelles et 
adaptation aux 

Analyse de 
l’évolution du 
nombre de dossiers 
déposés en 
instruction par les 
pétionnaires. 

annuelle  
Services instructeurs 
de la Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Dijon et de la 
Communauté 
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normes et besoins 
actuels 

Evaluation 
qualitative de la 
mise en œuvre des 
préconisations. 

d’Agglomération de 
Beaune-Côte-et-Sud.  

Analyse de 
l’évolution du 
nombre de dossiers 
déposés en 
instruction par les 
pétionnaires pour les 
édifices et espaces 
protégés. 

annuelle Direction régionale 
des Affaires culturelles 
et (DRAC) / Service 
territorial de 
l’Architecture et du 
Patrimoine (STAP). 
 

Maintien et 
amélioration de 
l'environnement 
naturel et maîtrise du 
paysage du site des 
Climats  
 

Evaluation 
environnementale 
des Schémas de 
Cohérence 
Territoriale (SCOT). 
(Evaluation 
réglementaire 
obligatoire.]  

6 ans Syndicat mixte du 
SCOT du Dijonnais et 
Syndicat mixte du 
SCOT des 
Agglomérations de 
Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges. 

Bilan de la mise en 
oeuvre des DOCOB 
Natura 2000 
(indicateurs de 
réalisation et 
d'impact). (Articles 
R. 414-11 et R. 414-8-
5 du Code de 
l’Environnement). 

3 ans  
(rapport tri-annuel) 

Communauté 
d’Agglomération de 
Beaune-Côte-et-Sud. 
Communauté de 
Communes de 
Gevrey-Chambertin / 
Service Nature. 
Commune de 
Meloisey. 

Evaluation du Plan 
de Gestion de la 
Réserve Naturelle 
(indicateurs de suivis 
de l'état de 
conservation des 
habitats et des 
espèces). 

5 ans Communauté de 
Communes de 
Gevrey-Chambertin / 
Service Nature 

Méthode de 
l’Observatoire 
photographique du 
paysage (Ministère 
de l'Ecologie). 

annuelle Direction régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 
Logement de 
Bourgogne (DREAL) 
 

Valorisation du cadre 
de vie et adaptation 
aux besoins actuels 
 

Analyse de 
l’évolution de la 
consommation 
foncière dans les 
Schémas de 
Cohérence 
Territoriale (SCOT). 
[Evaluation 
réglementaire 
obligatoire.] 

6 ans Syndicat mixte du 
SCOT du Dijonnais et 
Syndicat mixte du 
SCOT des 
Agglomérations de 
Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges. 

Maîtrise des pressions 
économiques : 
développement 

Evaluation des 
Schémas de 
Cohérence 

6 ans Syndicat mixte du 
SCOT du Dijonnais et 
Syndicat mixte du 
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commercial, 
étalement des zones 
d'activités et 
développement des 
infrastructures  
 

Territoriale (SCOT). 
(Evaluation 
réglementaire 
obligatoire.]  

SCOT des 
Agglomérations de 
Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges. 

Maîtrise et traitement 
des effluents vinicoles 
et viticoles et 
réduction de l'impact 
des produits de 
traitement sur le milieu 
naturel (eau potable, 
eaux superficielles) 

Suivi biologique et 
chimique des rivières 
(évaluateur 
indépendant)  
 
 

 annuelle Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Dijon, 
Communauté de 
Communes de 
Gevrey-Chambertin, 
Communauté de 
Communes du Pays 
de Nuits-Saint-Georges 
et Communauté 
d’Agglomération de 
Beaune-Côte-et-Sud. 

Analyse des 
tableaux de 
synthèse des 
autosurveillances 
des stations 
d'épuration 

annuelle Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Dijon, 
Communauté de 
Communes de 
Gevrey-Chambertin, 
Communauté de 
Communes du Pays 
de Nuits-Saint-Georges 
et Communauté 
d’Agglomération de 
Beaune-Côte-et-Sud. 

Maîtrise des 
problématiques de 
ruissellement et 
d'érosion 

Nombre et 
fréquence des 
constats d’état. 

annuelle Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Dijon, 
Communauté de 
Communes de 
Gevrey-Chambertin, 
Communauté de 
Communes du Pays 
de Nuits-Saint-Georges 
et Communauté 
d’Agglomération de 
Beaune-Côte-et-Sud. 

Favoriser un tourisme 
durable et 
responsable garant de 
l'authenticité et de 
l'intégrité du bien 

Bilan qualité des 
Offices de Tourisme 
de Dijon et Beaune / 
enquêtes de 
satisfaction. 

  
Office de Tourisme de 
Dijon et Office de 
Tourisme de Beaune 

Evolution de la 
fréquentation 
oenotouristique / 
indicateurs 
d’évolution 
quantitative de la 
fréquentation 
touristique du 
territoire  
 

annuelle Office de Tourisme de 
Dijon, Office de 
Tourisme de 
Marsannay, Office de 
Tourisme du canton 
de Gevrey-
Chambertin, Office de 
Tourisme du Pays de 
Nuits-Saint-Georges,  
Office de Tourisme de 
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Beaune 
 

Evolution du nombre 
de labellisés - 
nombre de 
participants aux 
actions menées 
dans le cadre du 
label "Vignobles et 
Découvertes". 

annuelle Comité 
départemental du 
Tourisme 
Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de la  
Côte-d’Or 
 

 
* Le recensement agricole offre un portrait instantané, complet et 
détaillé du secteur agricole (population agricole, surfaces 
végétales, y compris viticoles, moyens de production, activités 
annexes, etc.). Il permet des comparaisons au niveau le plus fin 
(canton, commune) et il prend en compte les spécificités locales 
ainsi que les nouveaux enjeux de l’agriculture, comme les signes 
de qualité, les contrats territoriaux d’exploitation, les pratiques 
culturales, etc. Il s’intéresse également aux plus petites 
exploitations, à l’impact local important. 

 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES POUR LE SUIVI DU BIEN  
 

Les institutions responsables du suivi sont les suivantes : 
 
Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 
Forêt de Bourgogne (DRAAF) 
22D, Boulevard Winston Churchill  
21078 DIJON  
Tél : 03 80 39 30 00 
Fax : 03 80 39 30 99 
Courriel : draaf-bourgogne@agriculture.gouv.fr 
Adresse internet : draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr 

 
Douanes - Direction de Bourgogne 
Bureau de Dijon 
4 avenue de dallas 
BP 26709 
21067 DIJON Cedex  
Tél : 03 80 74 96 00  
Fax : 03 80 74 96 29  
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Communauté de l’agglomération du Grand Dijon 
40, avenue du Drapeau - BP 17510 
21075 DIJON 
Tél : 03 80 50 35 35 
Fax : 03 80 50 13 36 
Courriel : webmestre@grand-dijon.fr  
Adresse internet : www.grand-dijon.fr 

 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
25, Avenue de la Gare, BP34 
21220 GEVREY-CHAMBERTIN 
Tél : 03 80 51 84 59 
Fax : 03 80 51 81 72 
Adresse internet : www.ccgevrey-chambertin.com 
 
Communauté de Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges 
Rue Lavoisier 
21700 NUITS-SAINT-GEORGES 
Tél : 03 80 61 04 62 
Fax : 03 80 61 35 19 
Adresse internet : www.paysdenuitssaintgeorges.com 
 
Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud  
Maison de l’Intercommunalité 
14, rue Philippe Trinquet  
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 24 56 80  
Courriel : dgs@beaune-cote-et-sud.fr 
Adresse internet : www.beaunecoteetsud.com 

 
Commune de Meloisey 
13, rue du Puits-Bouret 
21190 MELOISEY 
Tél : 03 80 26 00 88 
Fax : 09 70 32 28 06 
Courriel : mairie-meloisey@orange.fr 
 
Syndicat mixte du SCOT du Dijonnais 
40, avenue du Drapeau - BP 17510 
21075 DIJON 
Tél : 03 80 50 35 35 
Fax : 03 80 50 13 36 
Courriel : webmestre@grand-dijon.fr  
Adresse internet : www.grand-dijon.fr 
 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014. 

 

234

 
Syndicat mixte du SCOT des Agglomérations de Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges 
Maison de l’Intercommunalité 
14, rue Philippe Trinquet  
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 24 56 80  
Courriel : dgs@beaune-cote-et-sud.fr 
Adresse internet : www.beaunecoteetsud.com 

 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne (DRAC) 
39-41, rue Vannerie 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 68 50 50  
Fax : 03 80 68 50 99 
Adresse internet : www.bourgogne.culture.gouv.fr 
 
Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine – Côte-d’Or 
(STAP) 
39, Rue Vannerie  
21000 DIJON 
Tél : 03 80 68 42 85 
Fax : 03 80 68 42 86 
Courriel : sdap.cote-d’or@culture.gouv.fr 
Adresse internet : www.bourgogne.culture.gouv.fr 
 
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Bourgogne (DREAL) 
19-21, boulevard Voltaire 
21000 DIJON 
Tél : 03 45 83 22 22 
Fax : 03 45 83 22 98  
Courriel : dreal-bourgogne@developpement-durable.gouv.fr 
Adresse internet : www.bourgogne.developpement-
durable.gouv.fr 

 
Direction départementale des territoires de Côte-d’Or (DDT) 
57, rue de Mulhouse 
21 000 DIJON 
Tél : 03 80 29 42 80 
6-8, rue Marie Favart 
21 200 BEAUNE 
Tél : 03 80 25 09 11 
 
Office de tourisme de Dijon  
11, rue des Forges 
BP 82296 
21022 DIJON Cedex 
Tél : 08 92 70 05 58 
Adresse internet : www.visitdijon.com 
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Office de tourisme de Marsannay-la-Côte  
41, rue de Mazy 
21160 MARSANNAY-LA-COTE 
Tél : 03 80 52 27 73 
Fax : 09 70 32 33 16 
Courriel : ot-marsannay@wanadoo.fr 
Adresse internet : www.ot-marsannay.com 
 
Office de tourisme du canton de Gevrey-Chambertin  
1, rue Gaston Roupnel 
21220 GEVREY-CHAMBERTIN 
Tél : 03 80 34 38 40 
Fax : 03 80 34 15 49 
Courriel : gevrey.info@wanadoo.fr 
Adresse internet : www.ot-gevreychambertin.fr 
 
Office de tourisme du Pays de Nuits-Saint-Georges  
3, rue Sonoys 
21700 NUITS-SAINT-GEORGES 
Tél : 03 80 62 11 17 
Fax : 03 80 61 30 98 
Adresse internet : www.ot-nuits-st-georges.fr 
 
Office de tourisme Beaune et Pays Beaunois 
6, boulevard Perpeuil 
BP 87 
21203 BEAUNE 
Tél : 03 80 26 21 30 
Fax : 03 80 26 21 39 
Courriel : contacts@beaune-tourisme.fr 
Adresse internet : www.ot-beaune.fr 

 
Côte-d’Or Tourisme 
Agence Départementale de Développement Touristique 
19 rue Ferdinand de Lesseps 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 63 69 49 
Fax : 03 80 49 90 97 
Courriel : contact@cotedor-tourisme.com 
Adresse internet : www.cotedor-tourisme.com 
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ANNEXE A 
 
LISTE DES ANNEXES DOCUMENTAIRES RELATIVES A LA GESTION DU BIEN  
 

- Code du Patrimoine [Annexe 01] 
- Code de l’Urbanisme [Annexe 02] 
- Code de l’Environnement [Annexe 03] 
- Code rural [Annexe 04] 
- Code forestier [Annexe 05] 
- Code des Collectivités territoriales [Annexe 06] 
- Code du Tourisme [Annexe 07] 
- Textes relartifs au Secteur sauvegardé de Dijon – Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) [Annexe 08] 
- Textes relatifs à la Zone de Protection du patrimoine 

Architectural, Urbain et paysager (ZPPAUP) de Saint-Romain 
[Annexe 09] 

- Textes relatifs au Site classé de la Côte méridionale de 
Beaune [Annexe 10] 

- Plan de gestion de la Réserve naturelle nationale de la 
Combe Lavaux-Jean Roland [Annexe 11] 

- Textes relatifs au Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) du 
Dijonnais [Annexe 12] 

- Textes relatifs au Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) 
de Beaune et Nuits-Saint-Georges [Annexe 13] 

- Documents d’urbanisme [Annexe 14] 
- Les Climats du vignoble de Bourgogne (textes des 

contributions scientifiques de la candidature) sous la direction 
du Pr Jean-Pierre GARCIA, Presses universitaires de Dijon, 2011 
[Annexe 15] 

- Etude de renforcement des protections réglementaires 
[Annexe 16] 

- Plan Climat-Energie de la Ville de Dijon [Annexe 17] 
- Schéma départemental de développement commercial de 

la Côte-d’Or [Annexe 18] 
- Schéma départemental des Carrières [Annexe 19] 
- Textes relatifs au programme EauVitale du Grand Dijon 

[Annexe 20] 
- Etude des Flux routiers « Perspectives d’évolution des flux 

routiers touristiques sur la zone viticole des Grands Crus » 
[Annexe 21] 

- Etude de mobilité touristique en Transport Express Régional en 
Bourgogne [Annexe 22] 

- Textes et documents relatifs à la qualité du tourisme [Annexe 
23] 

- Catalogue de l’exposition itinérante « Les Climats du vignoble 
de Bourgogne » [Annexe 24] 

- Charte territoriale des Climats [Annexe 25] 
- Textes et documents relatifs aux intercommunalités 

gestionnaires [Annexe 26] 
- Documents relatifs aux programmes éducatifs [Annexe 27] 
- Recensement du patrimoine architectural, urbain et 

paysager [Annexe 28] 
- Etude incidences socio-économiques [Annexe 29] 
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- Schéma régional Climat-Air-Energie [Annexe 30] 
- Rencontres techniques des Climats [Annexe 31] 
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ANNEXE B 
 
PROTECTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES  
(Articles L.621-1à 33 du Code du Patrimoine) 
 

Dans le périmètre du Bien, les éléments patrimoniaux protégés 
au titre des Monuments historiques sont les suivants : 
 
Dijon 
- Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne (ancien) ; 

1926/05/22 : classé MH ; propriété du département ; propriété 
de la commune 

- Tour dite du Petit Saint-Bénigne ; 1922/07/26 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Château fortifié (vestiges de l'ancien) ; 1941/03/25 : inscrit 
MH ; propriété de la commune ; propriété d'une personne 
privée ; propriété d'une société privée 

- Cathédrale Saint-Bénigne ; 1846 : classé MH ; 1862 : classé 
MH ; propriété de l'Etat 

- Hôtel Fyot ; 1925/12/30 : inscrit MH ; propriété d'une personne 
privée 

- Maison (29 rue Amiral-Roussin) ; 1928/09/29 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Hôtel Pouffier ; 1959/03/06 : inscrit MH ; propriété du 
département 

- Couvent de la Visitation (ancien) ; 1986/03/27 : inscrit MH ; 
propriété d'une société privée 

- Ancienne poudrière ; 1994/12/23 : inscrit MH partiellement ; 
propriété d'un établissement public de l'Etat 

- Immeuble (26 rue Babeuf [rue de la Chouette] ; rue de la 
Préfecture ; à l'angle de la place Ernest-Renan) ; 1943/06/24 : 
inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Hôtel de Vogüé ; 1911/01/05 : classé MH ; propriété de la 
commune 

- Hôtel Thomas Berbisey ; 1928/12/28 : inscrit MH ; 1946/06/14 : 
classé MH ; propriété d'une personne privée 

- Maison (21 rue Berbisey) ; 1929/03/08 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Hôtel Petit de Ruffey ; 1979/12/31 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel Berbisey ; 1978/06/23 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel Berbisey ; 1970/08/04 : inscrit MH ; 1997/08/08 : inscrit 
MH ; propriété privée ; propriété de la commune 

- Immeuble (29 rue Berbisey) ; 1994/12/09 : inscrit MH 
partiellement ; propriété privée 

- Hôtel de Sassenay ; 1928/09/29 : inscrit MH ; 1947/04/17 : 
inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Hôtel de Ruffey ; 1944/12/19 : inscrit MH ; propriété d'une 
association 

- Hôtel de Bretagne-Blancey ; 1978/07/27 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 
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- Hôtel de la Mare ; 1947/04/04 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel Lantin, actuellement musée Magnin ; 1939/03/23 : 
classé MH ; propriété de l'Etat 

- Hôtel de Migieu (ancien) ; 1928/09/29 : inscrit MH ; 1971/01/06 
: inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Hôtel Perreney de Baleure ; 1950/03/06 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Hôtel Brûlart ; 1980/04/10 : classé MH ; propriété d'une société 
privée 

- Hôtel Fevret de Saint-Mesmin ; 1928/09/29 : inscrit MH ; 
propriété de la commune 

- Hôtel de Lux ; 1972/11/20 : inscrit MH ; propriété d'une société 
privée 

- Immeuble, ancien hôtel Millière ; 1923/02/12 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Maison Dubret ; 1889 : classé MH ; propriété d'une personne 
privée 

- Hôtel Buffon ; 1967/02/06 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel Grasset ; 1980/07/22 : classé MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel Montillet ; 1928/09/29 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Maison (4 rue Buffon) ; 1928/09/29 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Ancien Hôtel Lemullier de Bressey ; 1971/03/29 : classé MH ; 
propriété privée 

- Porte dite de l'Ancien Evêché ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Hôtel de Vienne ; 1928/09/29 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel Gruère (ancien) ; 1950/03/06 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Hôtel des Barres (ancien) ; 1971/04/08 : inscrit MH ; propriété 
d'une association 

- Hôtel Frantin ; 1937/05/05 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel (ancien) (24 rue du Chaignot) ; 1971/04/08 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Villa Vurpillot ; 2007/10/09 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel Patarin (ancien) ; 1972/03/22 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Hôtel de Thianges (ancien) ; 1972/09/20 : inscrit MH ; propriété 
d'une société privée 

- Hôtel Gauthier (ancien) ; 1971/10/20 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Immeuble (14 rue de la Chaudronnerie) ; 1970/04/28 : inscrit 
MH ; propriété d'une personne privée 

- Maison dite des Cariatides ou Maison Pouffier ; 1911/07/13 : 
classé MH ; propriété de la commune 
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- Maison (3 rue de la Chaudronnerie) ; 1947/01/16 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Hôtel des Griffons ; 1926/05/26 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Maison (5 rue de la Chaudronnerie) ; 1928/06/16 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Maison (1 rue Chaudronnerie ; à l'angle de la rue Verrerie) ; 
1943/09/22 : classé MH ; propriété d'une personne privée 

- Maison dite Maison Millière ; 1943/07/09 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Maison dite Le Petit Cîteaux ; 1950/03/06 : inscrit MH ; 
propriété d'une société privée 

- Hôtel Rigoley de Chevigny ; 1928/09/25 : inscrit MH ; 
2001/03/12 : inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Usine de biscuits Pernot (ancienne) ; 1983/02/25 : inscrit MH ; 
propriété d'une société privée 

- Immeuble (27 rue Crébillon) ; 1938/01/06 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Couvent des Carmes, puis de la Visitation (ancien) ; 
1986/10/23 : inscrit MH ; propriété d'une association 

- Porte Guillaume ; 1938/07/27 : classé MH ; propriété de la 
commune 

- Hôtel de Berbis ; 1956/08/30 : classé MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Collège des Godrans (ancien) ; 1925/11/10 : inscrit MH ; 
1927/06/09 : inscrit MH ; 1972/10/12 : inscrit MH ; 1990/02/10 : 
classé MH ; propriété de la commune 

- Immeuble (5 place Ernest-Renan) ; 1943/06/24 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (7 place Ernest-Renan) ; 1943/06/24 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Hôtel Chambellan (ancien) dénommé également hôtel des 
ambassadeurs d'Angleterre ; 1913/06/13 : classé MH ; 
1917/04/14 : classé MH ; propriété de la commune 

- Maison Milsand, dite aussi des Ambassadeurs ; 1889 : classé 
MH ; propriété d'une personne privée 

- Hôtel Aubriot ; 2009/11/30 : inscrit MH ; propriété d'une 
société privée 

- Ancien hôtel de Rochefort ou hôtel Morel-Sauvegrain ; 
1916/01/15 : classé MH ; 1998/12/03 : classé MH ; propriété de 
la commune ; propriété privée 

- Hôtel Jacqueron ; 1927/10/19 : inscrit MH ; propriété de la 
commune 

- Maison (8 impasse Gagnereaux) ; 2002/11/29 : inscrit MH ; 
propriété privée 

- Hôtel Saint-Père ; 1942/07/11 : inscrit MH ; 1943/08/19 : inscrit 
MH ; propriété d'une personne privée 

- Hôtel Lebault (ancien) ; 1970/11/05 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Hôtel Godran ; 1941/10/28 : inscrit MH ; 1947/01/13 : inscrit 
MH ; propriété de la commune ; propriété d'une personne 
privée 
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- Immeuble Modern style ; 1975/10/29 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Immeuble (7 rue Hernoux) ; 1928/04/06 : classé MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Cellier de l’abbaye de Clairvaux (ancienne) ; 1915/12/14 : 
classé MH ; 1917/04/14 : classé MH ; 1921/08/08 : classé MH ; 
propriété de la commune 

- Hôtel de Pourlans (ancien) ; 1943/09/22 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Hôtel de Chamblanc ; 1944/03/13 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Maison à pans de bois (35, 37, 39 rue Jeannin) ; 1943/09/25 : 
classé MH ; propriété d'une personne privée 

- Hôtel Berbis de Longecourt ; 1928/09/29 : inscrit MH ; propriété 
privée 

- Hôtel Nicolas Rolin ; 1947/04/17 : inscrit MH ; 1947/08/18 : 
classé MH ; propriété du département 

- Hôtel Muteau ; 1990/09/26 : inscrit MH partiellement ; 
propriété d'une société privée 

- Maison dite aux Trois Visages ; 1971/02/03 : classé MH ; 
propriété d'une société privée 

- Hôtel Burteur ; 1937/09/10 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Immeuble (70 rue de la Liberté ; à l'angle de la rue 
Dauphine) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; propriété d'une personne 
privée 

- Immeuble (72 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (74 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (75 rue de la Liberté ; à l'angle de la place 
François-Rude) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Immeuble (76 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (77 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (78 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (79 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (80 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (80bis rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (80ter rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (81 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (81bis rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (82 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 
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- Immeuble (83 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (84 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (85 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (86 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (87 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (87bis rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (88 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (90 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (92 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (94 rue de la Liberté) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (96 rue de la Liberté ; place de la Libération) ; 
1937/09/10 : inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Pavillons d'angle (rue de la Liberté ; rue Rameau) ; 1937/07/06 
: classé MH 

- Immeuble (1 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble dénommé ancien hôtel de Langres ; 1925/11/21 : 
inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; propriété d'une personne 
privée 

- Immeuble (11 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (12 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (13 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété du département 

- Immeuble (14 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (15 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (16 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (18 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 
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- Immeuble (2 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (20 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (22 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (3 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une société privée 

- Immeuble (4 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (5 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une société privée 

- Immeuble (6 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (7 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une société privée 

- Immeuble (8 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (9 place de la Libération ; anciennement place 
d'Armes) ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/07/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Croix dite Croix Mâchefer ; 1925/12/21 : classé MH ; propriété 
de la commune 

- Maison Creuzot ; 1975/10/29 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Immeuble (2, 2bis rue du Lycée) ; 1984/05/30 : classé MH ; 
propriété d'une société privée 

- Ecole Saint-François de Sales (ancienne) ; 1975/10/29 : inscrit 
MH ; propriété d'une association 

- Cellier de l’abbaye de Morimont (vestiges de l'ancien) ; 
1947/01/16 : inscrit MH 

- Maison (7 rue de la Manutention ; rue des Facultés) ; 
1925/12/30 : inscrit MH ; 1950/03/06 : inscrit MH ; propriété 
d'une société privée 

- Ancien palais abbatial Saint-Bénigne, puis épiscopal, 
actuellement école nationale des Beaux-arts ; 1924/02/02 : 
classé MH ; 1996/01/08 : classé MH ; propriété de l'Etat 

- Hôtel d'Esterno ; 1928/10/29 : inscrit MH ; propriété de la 
commune 

- Maison (10 rue Monge) ; 1929/01/04 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Charcuterie (26 rue Monge) ; 2005/07/19 : inscrit MH ; 
propriété d'une société privée 
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- Ancien hôtel de l'Académie de Dijon ou hôtel Despringles ; 
1994/07/18 : classé MH ; propriété de la commune 

- Immeuble (1 rue Musette) ; 1943/09/16 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Immeuble (2 rue Musette ; à l'angle de la place Ernest-
Renan) ; 1943/09/16 : inscrit MH ; propriété d'une personne 
privée 

- Villa Messner ; 1983/12/09 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel (11 rue Pasteur) ; 1929/04/24 : inscrit MH ; propriété de 
l'Etat 

- Hôtel de Gissey ; 1964/03/13 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Immeuble (4 rue Porte-aux-Lions) ; 1943/09/17 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (6 rue Porte-aux-Lions) ; 1943/09/17 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (8 rue Porte-aux-Lions) ; 1943/09/17 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Hôtel de la Cloche ; 1975/10/29 : inscrit MH ; propriété d'une 
société privée 

- Immeuble (3 rue Proudhon) ; 1991/09/12 : inscrit MH 
partiellement ; propriété d'une personne privée 

- Immeuble (2 rue de la Préfecture) ; 1943/06/24 : inscrit MH ; 
propriété d'une société privée 

- Hôtel (22 rue de la Préfecture) ; 1978/12/29 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (4 rue de la Préfecture) ; 1943/06/24 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Hôtel Esmonin de Dampierre ; 1928/09/29 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (6 rue de la Préfecture) ; 1943/06/24 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (8 rue de la Préfecture) ; 1943/06/24 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Kiosque à musique ; 1982/02/19 : inscrit MH ; propriété de la 
commune 

- Immeuble (2 rue Rameau) ; 1937/09/10 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Abbaye Saint-Bénigne ; 1939/06/16 : classé MH ; 1979/03/09 : 
inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Hôtel de Laloge ; 1979/12/27 : classé MH ; 1979/12/27 : inscrit 
MH ; propriété d'une personne privée 

- Hospice Sainte-Anne (ancien) ; 1926/05/26 : inscrit MH ; 
1945/08/17 : classé MH ; propriété de la commune 

- Maison du 15e siècle (4, 6 rue Stéphen-Liégeard) ; 1983/12/29 
: inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Synagogue ; 1989/03/15 : inscrit MH ; propriété d'une 
association 

- Lycée Carnot ; 2010/12/22 : inscrit MH ; propriété de la 
commune 

- Théâtre ; 1975/10/29 : inscrit MH ; propriété de la commune 
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- Cinéma Eldorado ; 1986/08/20 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Couvent des Cordeliers (ancien) ; 1946/03/06 : inscrit MH 
- Hôtel (5ter rue Vaillant ; anciennement 9) ; 1928/09/29 : inscrit 

MH ; propriété d'une personne privée 
- Hôtel de Saulx ; 1947/01/16 : inscrit MH ; propriété d'une 

personne privée 
- Hôtel de Noident ; 1947/01/16 : inscrit MH ; propriété privée 
- Hôtel Coeurderoy (ancien) ; 1950/03/06 : inscrit MH ; propriété 

d'une personne privée 
- Hôtel Chartraire de Montigny et hôtel du Commandant 

militaire ; 1995/11/06 : classé MH ; propriété de l'Etat 
- Maison (64 rue Vannerie) ; 1910/08/30 : classé MH ; propriété 

de la commune 
- Hôtel du Président Bouhier ; 1928/09/25 : inscrit MH ; propriété 

d'une personne privée 
- Hôtel Bouhier (petit) ; 1970/02/09 : inscrit MH ; propriété d'une 

personne privée 
- Hôtel Legouz de Gerland ; 1925/11/10 : inscrit MH ; propriété 

d'une personne privée 
- Hôtel de Talmay, anciennement dit hôtel des Barres ; 

1937/09/10 : inscrit MH ; 1947/07/21 : classé MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Maison du 15e siècle (1 rue Verrerie) ; 1950/03/06 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Immeuble (21 rue Verrerie) ; 1944/01/06 : classé MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Maison du 15e siècle (22 rue Verrerie ; rue Chaudronnerie) ; 
1950/03/06 : inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Maison (23 rue Verrerie) ; 1943/09/22 : classé MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Maison (25 rue Verrerie) ; 1946/06/15 : classé MH ; 1947/01/16 : 
inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Hôtel de la Croix-de-Fer (ancien) ; 1950/03/06 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Chapelle des Carmélites (ancienne) ; 1910/12/12 : classé 
MH ; propriété de la commune 

- Immeuble (11 rue Vieux-Collège) ; 1944/04/19 : inscrit MH ; 
propriété d'une société privée 

- Porte Saint-Pierre (ancienne) ; 1944/03/13 : inscrit MH ; 
propriété de la commune 

- Parc de Dijon et domaine contigu de la Colombière ; 
1925/02/02 : classé MH ; 1925/11/10 : inscrit MH ; 1946/01/24 : 
classé MH ; propriété de la commune 

- Palais de Justice ; 1926/02/15 : classé MH ; propriété de l'Etat 
- Hôtel de Samerey ; 1946/02/10 : inscrit MH ; propriété d'une 

personne privée 
- Hôtel Bouhier de Lantenay (ancien), actuellement préfecture 

de Côte-d'Or ; 1925/11/21 : inscrit MH ; 1937/04/24 : classé 
MH ; propriété du département 

- Halles du marché ; 1975/10/29 : inscrit MH ; propriété de la 
commune 
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- Eglise Saint-Philibert (ancienne) ; 1862 : classé MH ; propriété 
de la commune 

- Eglise Saint-Michel ; 1840 : classé MH ; propriété de la 
commune 

- Eglise Saint-Jean ; 1862 : classé MH ; propriété de la 
commune 

- Eglise Saint-Etienne (ancienne) ; 1862 : classé MH ; propriété 
de la commune 

- Eglise Notre-Dame ; 1840 : classé MH ; 2002/07/05 : inscrit MH ; 
propriété de la commune 

- Bastion de Guise ; 1944/12/21 : inscrit MH ; propriété de la 
commune 

 
Chenôve 
- Pressoirs des ducs de Bourgogne et le bâtiment qui les 

renferme ; 1934/07/03 : inscrit MH ; propriété d'une personne 
privée 

 
Marsannay-la-Côte 
- Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption ; 1992/07/20 : inscrit MH ; 

propriété de la commune 
- Colombier ; 1942/07/09 : inscrit MH ; propriété d'une personne 

privée 
 

Couchey 
- Croix du cimetière ; 1883/05/28 : classé MH ; propriété de la 

commune 
 

Fixin 
- Manoir de la Perrière ; 1996/09/09 : inscrit MH ; 2000/02/03 : 

classé MH ; propriété d’une société privée 
- Eglise ; 1947/06/23 : inscrit MH ; propriété de la commune 
- Chapelle de Fixey ; 1912/05/02 : classé MH ; propriété de la 

commune 
 
 

Brochon 
- Château Stéphen Liégeard, actuellement lycée ; 

1975/10/29 : inscrit MH ; propriété de l’Etat 
- Eolienne ; 1984/05/04 : classé MH ; propriété de la commune 

 
Gevrey-Chambertin 
- Château de Gevrey ; 1993/09/24 : inscrit MH ; propriété d’une 

société privée 
- Eglise ; 1932/03/11 : inscrit MH ; propriété de la commune 

 
Chambolle-Musigny 
- Eglise ; 1896/11/21 : classé MH ; 1928/11/10 : inscrit MH ; 

propriété de la commune 
 

Vougeot 
- Château de Clos-Vougeot (ensemble) ; 1949/03/09 : classé 

MH ; propriété d’une association 
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Nuits-Saint-Georges 
- Beffroi ; 1947/01/24 : inscrit MH ; propriété de la commune 
- Hôtel particulier (5 rue Julie-Godimet) ; 1983/03/21 : inscrit 

MH ; propriété d’une personne privée 
- Eglise Saint-Symphorien ; 1913/02/10 : classé MH ; propriété 

de la commune 
 

Corgoloin 
- Eglise Saint-Pierre ; 1981/09/21 : inscrit MH ; propriété de la 

commune 
 

Ladoix-Serrigny 
- Château et parc de Serrigny ; 1992/07/08 : inscrit MH 

partiellement ; propriété d’une personne privée 
- Chapelle Notre-Dame du Chemin ; 1985/11/06 : inscrit MH ; 

propriété d’une association 
 

Pernand-Vergelesses 
- Maison de Jacques Copeau et son jardin ; 1985/11/06 : inscrit 

MH ; propriété d’une personne privée 
 

Savigny-lès-Beaune 
- Manoir ; 1968/02/07 : classé MH ; propriété d’une personne 

privée 
- Eglise ; 1925/11/10 : inscrit MH ; 1930/11/28 : classé MH ; 

propriété de la commune 
- Château et petit château ; 1940/12/18 : inscrit MH ; propriété 

d’une personne privée 
 

Chorey-lès-Beaune 
- Château ; 1976/11/10 : inscrit MH ; propriété d’une société 

privée 
 

Beaune 
- Maison (16 place Carnot) ; 1929/10/03 : inscrit MH ; propriété 

d’une personne privée 
- Immeuble dépendant de l'ancien monastère des Chartreux ; 

1946/09/20 : inscrit MH ; propriété d'une personne privée 
- Ancienne chapelle des Jacobins ; 2007/02/23 : inscrit MH ; 

propriété d'une société privée 
- Hôtel de Saulx (ancien) ; 1921/06/13 : classé MH ; propriété 

de la commune 
- Maison de négoce Champy ; 2010/09/15 : inscrit MH ; 

propriété d'une société privée 
- Maladrerie de Saint-Gilles de Mauves (ancienne) ; 

1929/10/10 : inscrit MH ; propriété d'une personne privée 
- Ecole de jeunes filles, actuellement collège Jules Ferry ; 

2002/03/18 : inscrit MH ; propriété de la commune 
- Maison (18 rue de Lorraine) ; 1927/12/29 : inscrit MH ; 

propriété d'une personne privée 
- Maison (22 rue de Lorraine) ; 1927/12/29 : inscrit MH ; 

propriété de la commune 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014. 

 

249

- Maison (24 rue de Lorraine) ; 1927/12/29 : inscrit MH ; 
propriété de la commune 

- Maison du Colombier ; 1927/12/29 : inscrit MH ; 1943/09/17 : 
inscrit MH ; propriété d'une personne privée 

- Maison (29 rue Maufoux) ; 1972/10/23 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Hôtel Moyne-Blandin ; 1988/11/29 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

- Hôtel Meursault ou hôtel de la Rochepot ; 1889 : classé MH ; 
propriété privée 

- Maison (9 rue Monge) ; 1949/04/04 : classé MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Eglise Notre-Dame et son presbytère ; 1840 : classé MH ; 
1926/05/26 : inscrit MH ; propriété de la commune 

- Ecole libre de garçons ; 1926/05/26 : inscrit MH ; propriété de 
la commune 

- Chapitre ; 1948/03/04 : classé MH ; propriété d'une personne 
privée 

- Bâtiment dit du Chapitre ; 1926/05/26 : inscrit MH ; propriété 
d'une personne privée 

- Bâtiment dit Cave du Chapitre ; 1971/04/08 : inscrit MH ; 
propriété d'une société privée 

- Hôtel des Ducs de Bourgogne (ancien) ; 1924/04/05 : classé 
MH ; propriété de la commune 

- Fortifications (anciennes) ; 1929/10/03 : inscrit MH ; 
1937/09/10 : inscrit MH 

- Maison (1 rue Rousseau-Deslandes ; rue de Lorraine) ; 
1927/04/12 : classé MH ; propriété d'une personne privée 

- Maison (10 rue Rousseau-Deslandes) ; 1925/12/30 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Hospice de la Charité ; 1975/12/12 : classé MH ; 1975/12/12 : 
inscrit MH ; propriété de la commune 

- Immeuble (18 rue Sainte-Marguerite) ; 1947/01/24 : inscrit MH ; 
propriété d'une personne privée 

- Couvent des Carmélites (ancien) ; 1950/03/06 : inscrit MH ; 
propriété de la commune 

- Porte Saint-Nicolas ; 1908/03/19 : classé MH ; propriété de la 
commune 

- Chapelle de l'Oratoire (ancienne) ; 1921/08/17 : classé MH ; 
propriété de la commune 

- Hôtel-Dieu ou Hospices civils de Beaune ; 1862 : classé MH ; 
propriété d'un établissement public communal 

- Eglise Saint-Nicolas ; 1921/07/09 : classé MH ; propriété de la 
commune 

- Couvent des Ursulines (ancien) ; 1946/06/18 : inscrit MH ; 
propriété de la commune^ 

- Beffroi ; 1885/08/27 : classé MH ; propriété de la commune 
- Bastion Saint-Martin ; 1928/09/25 : inscrit MH ; propriété de la 

commune 
 

Pommard 
- Eglise ; 1976/06/24 : inscrit MH ; propriété de la commune 
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Volnay 
- Eglise ; 1925/11/03 : inscrit MH ; propriété de la commune 
- Cimetière (chapelle) ; 1925/11/03 : inscrit MH partiellement ; 

propriété de la commune 
 

Monthelie 
- Eglise Saint-Germain d'Auxerre ; 1991/10/31 : classé MH ; 

propriété de la commune 
- Château ; 1988/03/24 : inscrit MH ; propriété d'une personne 

privée 
 

Meursault 
- Château de la Velle ; 1989/02/17 : inscrit MH ; propriété d'une 

personne privée 
- Ancien hôpital, ancienne maladrerie ; 1926/05/26 : inscrit MH 

; 2003/02/11 : inscrit MH ; propriété de la commune 
- Eglise ; 1846 : classé MH ; propriété de la commune 

 
Auxey-Duressess 
- Eglise du Petit Auxey (ancienne) ; 1979/03/19 : inscrit MH ; 

propriété de la commune 
- Eglise ; 1927/01/28 : inscrit MH ; propriété de la commune 
- Croix du cimetière ; 1925/12/29 : classé MH ; propriété de la 

commune 
- Cimetière (chapelle) ; 1927/01/28 : inscrit MH 

 
Puligny-Montrachet 
- Chapelle du hameau de Blagny ; 1984/11/09 : inscrit MH ; 

propriété d'une personne privée 
 

Saint-Aubin 
- Château de Gamay ; 1991/12/03 : inscrit MH ; propriété d'une 

personne privée 
- Eglise ; 1980/07/04 : classé MH ; propriété de la commune 

 
Santenay 
- Eglise du hameau de Saint-Jean ; 1928/01/21 : classé MH ; 

propriété de la commune 
- Croix du cimetière ; 1902/08/01 : classé MH ; propriété de la 

commune 
 

Dezize-lès-Maranges 
- Eglise ; 1926/11/09 : inscrit MH ; propriété de la commune 
- Croix de pierre (également sur commune de Sampigny-les-

Maranges) ; 1926/11/09 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 

 
Sampigny-lès-Maranges 
- Croix de pierre (également sur commune de Dezize-les-

Maranges) ; 1926/11/09 : inscrit MH ; propriété d'une 
personne privée 
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ANNEXE C 
 
PROTECTION AU TITRE DES SITES 
(Articles L.341-1à 22 du Code de l’Environnement) 
 

Dans le périmètre du Bien, les éléments paysagers protégés au 
titre des Sites sont les suivants : 
 

- Fixin, Parc Noisot à Fixin, classement par arrêté ministériel du 
08/08/1931 (6 hectares) 

- Gevrey-Chambertin, Combe Lavaux à Gevrey-Chambertin, 
classement par arrêté ministériel du 16/06/1936 (40 hectares) 

- Dijon, Fontaine Saint-Anne à Dijon, classement par arrêté 
ministériel du 12/08/1936 

- Dijon, Cours du Parc à Dijon, classement par arrêté ministériel 
du 03/06/1938 (12 hectares) 

- Brochon, Combe de Brochon, classement par arrêté 
ministériel du 08/01/1943 (92 hectares) 

- Couchey, Marsannay-la-Cote, Combe Pévenelle à Couchey, 
classement par arrêté ministériel du 12/06/1944 (235 
hectares) 

- Dijon, Place Saint-Bernard à Dijon, inscription par arrêté du 
14/12/1942  

- Fixin, Combe de Fixin, inscription par arrêté du 06/09/1943 (49 
hectares) 

- Couchey, Fixin, Combe de Fixey, inscription par arrêté du 
11/11/1943 (176 hectares) 

- Dijon, Propriété et parc du Castel à Dijon, inscription par 
arrêté du 08/08/1945 (4 hectares) 

- Fixin, Bois de sapins de la Combe de Fixin, inscription par 
arrêté du 27/12/1945 (1 hectares) 

- Dijon, Fontaine et ruisseau d’Ouche à Dijon, inscription par 
arrêté du 03/05/1965 

- Savigny-lès-Beaune, Avenue du château à Savigny-lès-
Beaune, classement par arrêté ministériel du 07/10/1931 

- Saint-Romain, Demi-cirque et falaises de Saint-Romain, 
classement par arrêté ministériel du 29/01/1934 
(2,95 hectares) 

- Beaune, Fossés de ""l'Abreuvoir"" à Beaune, classement par 
décret du 06/02/1934 (4,1 hectares) 

- Nuits-Saint-Georges, Combe de ""la Serrée"" à Nuits-Saint-
Georges, inscription par arrêté ministériel du 19/04/1934 
(8,77 hectares) 

- Nuits-Saint-Georges, Combe de ""la Serrée"" à Nuits-Saint-
Georges, classement par arrêté ministériel du 04/07/1934 
(6,82 hectares) 

- Beaune, Promenade des Buttes à Beaune, classement par 
arrêté ministériel du 20/10/1937 

- Beaune, Platane près de l’Hôtel Dieu à Beaune, classement 
par arrêté ministériel du 08/03/1938 

- Beaune, Marronnier de la source de l'Aigue à Beaune, 
classement par arrêté ministériel du 17/08/1938 
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- Beaune, Platanes boulevard du Maréchal Foch à Beaune, 
classement par arrêté ministériel du 17/08/1938 

- Savigny-lès-Beaune, Site de ""Fontaine Froide"" à Savigny-les-
Beaune, inscription par arrêté ministériel du 09/12/1938 
(142,68 hectares) 

- Bouilland et Savigny-lès-Beaune, Combe à la Vieille et falaises 
de Bouilland, inscription par arrêté ministériel du 04/01/1943 
(216,96 hectares) 

- Beaune, Parc de la Bouzaize à Beaune, classement par 
arrêté ministériel du 18/07/1949 (5,29 hectares) 

- Gilly-lès-Cîteaux, Allée de platanes à Gilly-les-Citeaux, 
inscription par arrêté ministériel du 15/11/1966 (1,64 hectares) 

- Gilly-lès-Cîteaux, Château et place de l'église à Gilly-les-
Citeaux, inscription par arrêté ministériel du 25/11/1966 
(4,2 hectares) 

- Beaune, Site urbain de Beaune, inscription par arrêté 
ministériel du 02/11/1967 (44,72 hectares) 

- Pernand-Vergelesses, Village de Pernand-Vergelesses, 
inscription par arrêté ministériel du 15/12/1971 
(89,16 hectares) 

- Auxey-Duressess, Beaune, Chassagne-Montrachet, Corpeau, 
Meursault, Monthélie, Pommard, Puligny-Montrachet, 
Saint-Aubin, Santenay, Volnay et Remigny, Côte méridionale 
de Beaune, classement par décret du 17/04/1992 
(4769,48 hectares) 

- Cheilly-lès-Maranges, Decize-lès-Maranges, Paris-l’Hôpital, 
La Rochepot et Santenay, Montagne des Trois Croix, 
classement par décret du 30/06/1993 (1220,3 hectares) 

- Vauchignon : Grotte de la Tournée et Cascade de Cul de 
Menevault, classement par arrêté ministériel du 3/06/1932 

- Cormot le Grand, La Rochepôt, Vauchignon : l’ensemble 
constitué par le Cirque du Bout du Monde et ses abords, 
classement par décret du 12/10/1994 (198 hectares). 
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ANNEXE D 
 
CARTOGRAPHIE DES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) PRESENTS 
SUR LES PERIMETRES DE ZONE CENTRALE ET DE ZONE TAMPON DU BIEN PROPOSE 
A L’INSCRIPTION 

 
ANNEXE E 
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CARTOGRAPHIE DES DOCUMENTS D’URBANISME PRESENTS SUR LES PERIMETRES 
DE ZONE CENTRALE ET DE ZONE TAMPON DU BIEN PROPOSE A L’INSCRIPTION 
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ANNEXE F 
 
PROJET DE PERIMETRE DE CLASSEMENT AU TITRE DES SITES DE LA ZONE NORD DE 
BEAUNE (Articles L.341-1à 22 du Code de l’Environnement) 
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ANNEXE G 
 
CARTE DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES FONCTIONNALITES 
ECOLOGIQUES DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DES 
AGGLOMERATIONS DE BEAUNE ET NUITS-SAINT-GEORGE (approuvé le 
12/02/2014) 
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ANNEXE H 
 
DIRECTIVE EUROPEENNE « HABITATS, FAUNE, FLORE » 

 
Dans le périmètre du Bien et de sa zone tampon, les sites 
concernés par la Directive européenne « Habitats, Faune, Flore » 
sont les suivants : 
 

- Site n° FR 2600956 « Milieux forestiers et pelouses des Combes 
de la Côte Dijonnaise », d'une superficie de 2089 ha, 
concerne les communes de Brochon, Chambœuf, 
Chambolle-Musigny, Chenôve, Couchey, Curley, Fixin, 
Flagey-Echézeaux, Gevrey-Chambertin, Marsannay-La-Côte, 
Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges et Vosne-Romanée.  ; 
Il est composé d'une grande diversité de milieux. Les forêts 
présentent des caractéristiques méditerranéennes ou 
montagnardes avec notamment la Hêtraie sur les versants 
exposés au nord et la Frênaie-érablaie au niveau des éboulis 
grossiers. 
Les pelouses et landes sèches occupent les plateaux et les 
hauts de pentes. Les conditions de sol et d'exposition sont 
favorables au maintien de plantes méditerranéennes ou 
montagnardes. 

 
- Site n° FR 2601000 « Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du 

Rhoin et du ravin d’Antheuil ». Le site d’une superficie de 
1 305 hectares, porte sur les communes de 
Savigny-lès-Beaune, Bouilland, Bessey-en-Chaume et 
Antheuil. . Ce site présente une mosaïque remarquable de 
milieux calcaires. Le relief, les conditions de sol et l'exposition 
chaude sont favorables au maintien de plantes 
méditerranennes et montagnardes rares ainsi qu'une faune 
riche et originale. 

 
- Site n° FR 2600973 « Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et 

arrière Côte de Beaune ». Ce site d’une superficie d’environ 
1 673 hectares s'étend sur Auxey-Duressess, Baubigny, Bouze-
lès-Beaune, Change, Cormot-le-Grand, Créot, Dezize-lès-
Maranges, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Nantoux, Nolay, 
Pommard, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Romain, Saint-
Sernin-sur-Plain, Santenay et Vauchignon. 
Ce site présente une mosaïque remarquable de milieux 
calcaires. Les conditions de sols et l'exposition chaude sont 
favorables au maintien de plantes méditerranéennes et 
montagnardes rares ainsi qu'une faune riche et originale. 

 
- Sites n°FR 2601012 « Gites et habitats à chauves-souris en 

Bourgogne » et FR2600975 « cavités à Chauve-Souris en 
Bourgogne ». Ces sites concernent les principaux sites 
d'hivernage et de mise-bas, ainsi que les territoires de chasses 
nécessaires à ces différents stades.  10 « entités » concernent 
directement la zone centrale du Bien proposé à l’inscription 
et sa zone tampon :  
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1) Entité "Gilly- les-Citeaux" (n°FR 2601012) : mise bas de 3 
espèces de chauves-souris d’intérêt européen. La 
définition de ce périmètre repose sur la mise bas en milieu 
bâti de 80 individus de Grand-murin, 25 de Vespertilions à 
oreilles échancrées, une dizaine de Grands rhinolophes et 
sur les territoires de chasse associés. Communes 
concernées : Chambolle-Musigny, Flagey-Echézeau, 
Gilly-lès-Cîteaux, Vougeot. 

2) Entité "Nuits-Saint-Georges" (n°FR 2601012) : mise bas 
d’une espèce de chauves-souris d’intérêt européen. 
Hibernation de 10 espèces de chauves-souris dont 5 
d’intérêt européen. La définition de ce périmètre repose 
sur la mise bas de 130 Grands murins dans un bâtiment et 
sur les territoires de chasse associés. Commune 
concernée : Nuits-Saint-Georges. 

3) Entité "Savigny-lès-Beaune" (n°FR 2601012) : mise bas de 3 
espèces de chauves-souris dont 2 d’intérêt européen. La 
définition de ce périmètre repose sur la mise bas d’une 
colonie mixte de 200 Vespertilions à oreilles échancrées et 
d’une vingtaine de Grands rhinolophes dans un bâtiment 
et sur les territoires de chasse associés. Commune 
concernée : Savigny-lès-Beaune. 

4) Entité « Grotte du Bel-Affreux » (n° FR2600975), commune 
d'Antheuil : Hibernation de 7 espèces de chauves-souris 
dont 3 d’intérêt européen.  

5) Entité « Carrière souterraine de Porée-Piarde » (n° 
FR2600975), commune de Meursault : Hibernation de 11 
espèces de chauves-souris dont 7 d’intérêt européen.  

6)  Entité « Carrière souterraine de Blagny » n° FR2600975), 
commune de Puligny Montrachet : Hibernation de 3 
espèces de chauves-souris d’intérêt européen, 
notamment le Petit rhinolophe (une soixantaine 
d’individus) dans une ancienne carrière souterraine de 
dolomie. 

7) Entité « Grottes des Trous Légers », (n° FR2600975) 
commune de Nuits-Saint-Georges : Transit du Minioptère 
de Schreibers, chauve-souris strictement cavernicole ; 
hibernation de 11 espèces de chauves-souris dont 7 
d’intérêt européen.  

8) Entité « Carrières souterraines de Paris-l’Hôpital » 
(n°FR2600975), commune de Paris-l’Hôpital : Hibernation 
de 5 espèces de chauves-souris dont 4 d’intérêt 
européen, notamment le Petit rhinolophe. Ce site 
s’intègre dans un complexe géographique de sites pour 
cette espèce.  

9) Entité « Grotte du Rabot » (n°FR2600975), commune de 
Chassey-le-Camp (n° FR2600975) : Hibernation de 8 
espèces de chauves-souris dont 4 d’intérêt européen, 
notamment le Petit rhinolophe. Ce site s’intègre dans un 
complexe géographique de sites pour cette espèce. 

10) Entité « Habitats de chauves-souris à Saint-Gilles » 
(n°FR2600975 »), sur 6 communes : Mise bas du Grand 
rhinolophe, espèce d’intérêt européen ; Hibernation de 8 
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espèces de chauves-souris dont 4 d’intérêt européen. La 
définition de ce périmètre, comprenant des territoires 
favorables à la chasse des chauves-souris, repose sur la 
mise bas du Grand rhinolophe (60 individus) dans un 
bâtiment. Sont également intégrés à ce périmètre, des 
sites d’hibernation accueillant principalement le Petit 
rhinolophe et le Grand rhinolophe avec respectivement 
des effectifs moyens de 140 et 60 individus.  

11) Dans le périmètre du Bien et de sa zone tampon se trouve 
également un site concerné par la Directive européenne 
« Oiseaux » : 

 
- Site n°FR2612001 « arrière-côte de Dijon et de Beaune », 

d’une superficie d’environ 60 700 hectares répartis sur 87 
communes. Caractérisé par de grands massifs forestiers 
entrecoupés de pelouses calcaires et dominants des milieux 
prairiaux de fond de vallée, il présente des habitats naturels 
très diversifiés, favorables à l’alimentation et la reproduction 
de nombreuses espèces d’oiseaux nicheuses, migratrices ou 
hivernantes.  
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ANNEXE I 
 
SOURCES DE COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES ET DE FORMATION EN TECHNIQUES 
DE CONSERVATION ET DE GESTION  
 

 
Les compétences requises pour la conservation, la protection, la 
mise en valeur, l’entretien des sites et monuments protégés 
légalement sont détenues par les services de l’Etat qui en assurent 
le contrôle et par les personnels agréés qui en ont la charge. 
 
La préfecture de la région Bourgogne et du département de la 
Côte-d’Or 

- Sous-préfet de Beaune, coordinateur des services de l’Etat, 
mission confiée par le Préfet de la région Bourgogne. 

 
Direction régionale des Affaires culturelles de Bourgogne (DRAC) 

- Conservation régionale des Monuments historiques pour le 
contrôle de la restauration des monuments historiques, sous la 
maîtrise d’œuvre des architectes en chef des monuments 
historiques ; 

- Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine pour 
l’entretien des Monuments historiques et les Zones de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) / Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). 

- Service Architecture et Espaces protégés pour la promotion 
de la création et de la qualité architecturale, l’animation et 
la coordination des études relatives aux espaces protégés. 

- Service régional de l’Archéologie, pour l’organisation, la 
réglementation et le contrôle des fouilles et de l’activité 
archéologique régionale ; 

 
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL) 

- Service Ressources et Patrimoine naturels pour la protection 
des sites, des milieux naturels et des paysages. 

- Service Prévention des Risques pour la gestion des risques 
naturels et hydrauliques. 

- Service Développement durable pour la stratégie, le pilotage 
des études, l’expertise concernant l’aménagement durable 
et l’évaluation environnementale. 

 
Directions départementales des Territoires (DDT) 

- DDT de la Côte-d’Or 
- DDT de Saône-et-Loire 

> La direction départementale des territoires est compétente 
en matière de politiques d'aménagement et de 
développement durables des territoires. A ce titre, elle met 
en œuvre dans le département les politiques relatives : 
à la promotion du développement durable ; au 
développement et à l'équilibre des territoires tant urbains que 
ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme, de 
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logement, de construction et de transports ; à la prévention 
des risques naturels ; à l'aménagement, à l'habitat, et aux 
déplacements ; à la protection et à la gestion durable des 
eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs 
ressources ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de 
l'environnement ; à l'agriculture et à la forêt . 

 
Les collectivités territoriales et locales, chacune en fonction de 
leurs champs d’intervention, regroupent également des 
compétences très professionnelles, couvrant l’ensemble de la 
zone centrale du Bien proposé à l’inscription, requises pour 
l’accompagnement des porteurs de projets ou la gestion directe 
du territoire : 
 
Collectivités territoriales : Département de la Côte-d’Or et Région 
Bourgogne 

- Directions chargées de la culture et du patrimoine, 
notamment le Service Patrimoine et Inventaire de la Région 
Bourgogne. 

- Directions chargées de l’environnement et de l’agriculture. 
- Directions chargées du développement économique et du 

tourisme. 
 

Intercommunalités et communes : Communauté d’Agglomération 
du Grand Dijon, Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin, Communautés de Communes du Pays de 
Nuits-Saint-Georges, Communauté d’Agglomération de 
Beaune-Côte-et-Sud, Ville de Dijon et de Beaune 

- Directions chargées de la culture et du patrimoine. 
- Directions chargées de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire. 
- Directions chargées de la politique de la ville et du 

développement 
- Directions chargées des transports et des déplacements. 
- Directions chargées de l’environnement (eau, assainissement 

et milieux naturels). 
 

Enfin, les organisations professionnelles présentent des 
compétences spécifiques nécessaires à la conservation et à la 
gestion des Climats du vignoble. Ainsi l’organigramme du Bureau 
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) compte-t-il un 
Pôle Technique et Qualité très performant destiné à 
accompagner les professionnels de la filière. 
 
Outre les outils réglementaires ou conventionnels, la formation des 
acteurs du territoire et plus particulièrement celle des viticulteurs, 
des cadres des instituts techniques, des services compétents des 
collectivités territoriales et de l’État en charge de l’agriculture et 
de l’environnement est essentielle pour assurer leur mobilisation sur 
les enjeux de gestion du territoire et de conservation des attributs 
du site des Climats. 
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Formation et recherche sont présentes sur la zone proposée à 
l’inscription ou en proche périphérie et constituent un atout 
important pour garantir la bonne gestion du bien. L'enseignement 
vitivinicole occupe en toute logique une place prépondérante en 
Côte-d’Or, et permet aux jeunes d'accéder à un diplôme par 
formation initiale, formation continue ou apprentissage. Ces 
établissements dispensent des formations initiales et continues, 
aux niveaux brevet et baccalauréat, relatives à la conduite et à 
la gestion des exploitations agricoles avec des spécialités en 
viticulture. Les établissements de l'enseignement technique 
vitivinicole sont principalement représentés par : 

 
- le lycée viticole de Beaune, dispensant les formations 

diplômantes suivantes : CAP tonnelier, BEPA vigne et vin, 
Baccalauréat Professionnel « conduite et gestion des 
exploitations agricoles (vigne et vin) », BTSA viticulture 
œnologie. 

 
- Le Centre de Formation Professionnelle Agricole (CFPPA) de 

Beaune, préparant aux diplômes suivants : Certificat d'Etudes 
Supérieures Connaissance et Commerce International du vin 
(en partenariat avec l'ENESAD/SupAgro Dijon), BTSA 
viticulture/œnologie, Brevet Professionnel viticulteur ou 
gérant d'exploitation, Brevet Professionnel agricole - 
viticulture œnologie. 

 
- La Chambre d'agriculture de Côte-d’Or prépare au Brevet 

Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole et 
propose également des formations continues pour les 
agriculteurs et les viticulteurs. 

 
L'enseignement supérieur agronomique et la recherche est 
particulièrement bien implanté sur le territoire avec l’Institut 
Universitaire de la Vigne et du Vin « Jules Guyot » (IUVV). Créé en 
1992 par la volonté de l’Etat, du Conseil régional de Bourgogne et 
de l’Interprofession, l’IUVV est une composante de l’Université de 
Bourgogne (articles 25 et 33 de la Loi sur l’Enseignement Supérieur 
du 26 janvier 1984). Cet Institut participe à l’avancement et à la 
transmission des connaissances sur la vigne et le vin. L’Institut 
s’appuie sur une équipe permanente de 12 enseignants-
chercheurs, 6 ingénieurs, assistant ingénieurs ou techniciens et 3 
personnels administratifs. L’Institut gère également son propre 
domaine de 2,4 ha en appellation Marsannay Village qui est un 
centre d’expérimentation viticole et œnologique.  
L’Institut assure trois missions majeures : formation supérieure, 
recherche et transfert de technologie. La formation initiale est une 
offre de formation complète unique en France qui permet de 
répondre à la demande croissante de cadres techniques 
hautement qualifiés en viticulture et en œnologie : Licence 3 
mention Sciences de la Vigne, Licence professionnelle en 
commerce et distribution des produits vinicoles, deux Masters 
professionnels « Vigne et Terroir » (M1 et M2) et « Procédés 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014. 

 

263

fermentaires appliqués à l’agroalimentaire » (M2) et Diplôme 
National d’Œnologue.  
La diversité de l’offre de formation continue témoigne également 
de l’intérêt de l’Institut pour la formation des professionnels de la 
filière vitivinicole déjà en activité : Diplôme de Technicien en 
Œnologie, Diplôme Universitaire Sciences de la Vigne, Diplôme 
Universitaire Vin et Culture et Diplôme Universitaire Pratique de la 
dégustation par la connaissance des terroirs.  
Les enseignants-chercheurs de l’Institut appartiennent à 
différentes équipes de recherche portant sur les thématiques 
suivantes : défenses naturelles de la vigne, microbiologie, physico-
chimie et analyse sensorielle du vin et participent fortement au 
transfert de technologie en direction de la filière vitivinicole.  
 
Enfin, la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin », portée par 
l'Université de Bourgogne, s'inscrit dans une optique de 
développement et de diffusion de tous les savoirs et les traditions 
touchant à la vigne et au vin. Elle s'appuie sur un réseau 
international de partenaires, en particulier d'établissements 
d'enseignement supérieur qui dynamisent et enrichissent les 
projets. En outre, cet objectif de développement et de diffusion 
de la connaissance implique une action pluridisciplinaire justifiant 
totalement le double point d'ancrage de la Chaire à l'Université 
de Bourgogne au sein de l’Institut Universitaire de la Vigne et du 
Vin et de la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon. 
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ANNEXE J 
 
COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES  
 
 
 
RESPONSABLE DE LA PRÉPARATION DE LA PROPOSITION  
 

 
Association pour l’inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
M. Aubert de VILLAINE, Président 
12, Boulevard Bretonnière  
21200 BEAUNE 
Tel : 03 80 20 10 40  
Fax : 03 80 25 04 90  
Courriel : contact@Climats-bourgogne.com 
Adresse internet : www.Climats-bourgogne.com 

 
 
 
INSTITUTION / AGENCE OFFICIELLE LOCALE  
 

Préfecture de la Région Bourgogne et de la Côte-d’Or 
Eric DELZANT, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-
d'Or 
53, rue de la Préfecture 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 44 64 00  
Courriel : pref-reglementation@cote-dor.gouv.fr 
Adresse internet : www.bourgogne.gouv.fr 
 
Sous-préfecture de Beaune 
Anne FRACKOWIAK-JACOBS, Sous-préfet de Beaune 
12, rue Edouard Fraysse 
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 24 32 00  
Fax : 03 80 24 32 40 
Courriel : sous-prefecture-de-beaune@cote-dor.pref.gouv.fr 
Adresse internet : www.bourgogne.gouv.fr 

 
Communauté de l’agglomération du Grand Dijon 
Alain MILLOT, Président 
Philippe BERTHAUT, Directeur général des services 
40, avenue du Drapeau - BP 17510 
21075 DIJON 
Tél : 03 80 50 35 35 
Fax : 03 80 50 13 36 
Courriel : webmestre@grand-dijon.fr  
Adresse internet : www.grand-dijon.fr 

 
 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
Christophe LUCAND, Président 
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Ronan DURAND, Directeur général des services 
25, Avenue de la Gare, BP34 
21220 GEVREY-CHAMBERTIN 
Tél : 03 80 51 84 59 
Fax : 03 80 51 81 72 
Adresse internet : www.ccgevrey-chambertin.com 
 
Communauté de Communes du Pays de Nuits-Saint-Geoges 
Alain CARTRON, Président 
Pascal THEDREL, Directeur général des services 
Maison des Services Publics 
3 rue Jean Moulin 
21700 NUITS-SAINT-GEORGES 
Tél : 03 80 61 04 62 
Fax : 03 80 61 35 19 
Adresse internet : www.paysdenuitssaintgeorges.com 
 
Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud  
Alain SUGUENOT, Président 
Gilles ATTARD, Directeur général des services 
François CUREZ, Directeur général adjoint 
Maison de l’Intercommunalité 
14, rue Philippe Trinquet  
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 24 56 80  
Courriel : dgs@beaune-cote-et-sud.fr 
Adresse internet : www.beaunecoteetsud.com 

 
Ville de Dijon 
Alain MILLOT, Maire 
Philippe BERTHAUT, Directeur général des services 
Hôtel de Ville  
Palais des Etats de Bourgogne 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 74 51 51 
Adresse internet : www.dijon.fr 

 
Ville de Beaune 
Alain SUGUENOT, Maire 
Gilles ATTARD, Directeur général des services 
8, rue de l’Hôtel de Ville 
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 24 56 78 
Fax : 03 80 24 56 00 
Courriel : gilles.attard@mairie-beaune.fr 
Adresse internet : www.beaune.fr 
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Conseil régional Bourgogne 
François PATRIAT, Président 
Nicolas HESSE, Directeur général des services 
17 Boulevard de la Trémouille - BP 1602 
21035 DIJON  
Tél : 03 80 44 33 00 
Fax : 03 80 44 33 30 
Courriel : crb@cr-bourgogne.fr 
Adresse internet : www.cr-bourgogne.fr 
 
Conseil général de la Côte-d’Or 
François SAUVADET, Président  
Xavier BARROIS, Directeur général des services 
Hôtel du département 
53 bis, rue de la Préfecture 
21035 DIJON Cedex 
Tél : 03 80 63 66 00 
Fax : 03 80 63 69 59 
Adresse internet : www.cotedor.fr 
 
Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB)  
Claude CHEVALIER, Président  
André SEGALA, Directeur général 
12, boulevard Bretonnière - BP 150 
21204 BEAUNE  
Tél : 03 80 25 04 80  
Fax : 03 80 25 04 81 
Courriel : bivb@bivb.com 
Adresse internet : www.vins-bourgogne.fr 

 
Confédération Appellations et Vignerons de Bourgogne (CAVB) 
Jean Michel AUBINEL, Président 
Séverin BARIOZ, Directeur 
132-134, route de Dijon - BP 80266 
21207 BEAUNE  
Tél : 03 80 25 00 25 
Fax : 03 80 25 00 27 
Courriel : cavb@cavb.fr 
Adresse internet : www.cavb.fr 
 
Fédération des négociants-éleveurs de Grande Bourgogne (FNEB) 
Frédéric DROUHIN, Président 
Pierre GERNELLE, Directeur 
7, place Carnot - B.P. 262 
21207 BEAUNE 
Tél : 03 80 22 98 00  
Fax : 03 80 24 03 88 
Courriel : contact@fneb.org 
 

 



Candidature pour l’inscription des « Climats » du vignoble de Bourgogne  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Plan de gestion actualisé au 26 août 2014. 

 

267

 
AUTRES INSTITUTIONS LOCALES  

 
Pays beaunois 
1, Boulevard Foch 
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 24 57 99 
Courriel : contact@paysbeaunois.org  
Adresse internet : www.paysbeaunois.org 

 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne (DRAC) 
39-41, rue Vannerie 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 68 50 50  
Fax : 03 80 68 50 99 
Adresse internet : www.bourgogne.culture.gouv.fr 
 
Direction régionale Environnement Aménagement Logement de 
Bourgogne (DREAL) 
19bis-21, boulevard Voltaire 
21000 DIJON 
Tél : 03 45 83 22 22 
Fax : 03 45 83 22 98  
Courriel : dreal-bourgogne@developpement-durable.gouv.fr 
Adresse internet : www.bourgogne.developpement-
durable.gouv.fr 

 
Direction départementale des Territoires de Côte-d’Or (DDT) 
57, rue de Mulhouse  
BP 53317  
21033 DIJON 
Tél : 03 80 29 44 44 
Fax : 03 80 29 43 99 
Courriel : murielle.dumont@cote-dor.gouv.fr 
Adresse internet : www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr 

 
Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine – Côte-d’Or 
(STAP) 
39, Rue Vannerie  
21000 DIJON 
Tél : 03 80 68 42 85 
Fax : 03 80 68 42 86 
Courriel : sdap.cote-d’or@culture.gouv.fr 
Adresse internet : www.bourgogne.culture.gouv.fr 

 
Côte-d’Or Tourisme 
Agence Départementale de Développement Touristique 
19 rue Ferdinand de Lesseps 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 63 69 49 
Fax : 03 80 49 90 97 
Courriel : contact@cotedor-tourisme.com 
Adresse internet : www.cotedor-tourisme.com 
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Bourgogne Tourisme 
Comité régional du Tourisme 
5 Avenue Garibaldi  
BP 20623 
21006 DIJON Cedex 
Tél : 03 80 28 02 80 
Fax : 03 80 28 03 00 
Courriel : info@crt-bourgogne.fr  
Adresse internet : www.bourgogne-tourisme.com 
 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Bourgogne 
Place des Nations Unies 
BP 87009 
21070 DIJON Cedex  
Tél : 03 80 60 40 20 
Fax : 03 80 60 40 21 
Courriel : ccir@bourgogne.cci.fr 
Adresse internet : www.bourgogne.cci.fr 
 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Côte-d’Or 
2, avenue de Marbotte  
BP 17 440 
21074 DIJON Cedex 
Tél : 03 80 65 91 00 
Fax : 03 80 65 37 09 
Adresse internet : www.cci21.fr 
 
Chaire UNESCO « Culture et Traditions du vin », Université de 
Bourgogne 
Institut Jules Guyot 
IUVV, Campus universitaire 
BP 138 
21004 DIJON Cedex 
Tél : 03 80 39 63 89  
Courriel : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr 
Adresse internet : www.u-bourgogne.fr/chaireunesco-vinetculture 
 
Institut de la Vigne et du Vin Jules Guyot 
Université de bourgogne 
1, rue Claude Ladrey 
BP 27877 
21078 DIJON 
Tél : 03 80 39 62 34 
Fax : 03 80 39 65 65  
Adresse internet : www.u-bourgogne.fr/IUVV 
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Institut national de l'origine et de la qualité / INAO de Bourgogne 
Parc du Golf 
16, rue du Golf 
21800 QUETIGNY 
Tél : 03 80 78 71 90 
Fax : 03 80 73 35 10 
Courriel : s.meunier@inao.gouv.fr 
 
Chambre d’Agriculture de la Côte-d’Or 
42, rue de Mulhouse 
BP 37530 
21075 DIJON CEDEX 
Tél : 03 80 68 66 00 
Fax : 03 80 68 66 09 
Courriel : accueil@cote-dor.chambagri.fr 
Adresse internet : www.cote-dor.chambagri.fr 
 
Union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction (UNICEM) Bourgogne Franche-Comté 
Bâtiment Le Samouraï II 
3, rue René Char 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 28 03 54 
Fax : 03 80 28 03 58 
Courriel : philippe.riva@unicem.fr 
Adresse internet : www.unicem.fr 
 
Office de Tourisme de Dijon  
11 et 11ter, rue des Forges 
BP 82296 
21022 DIJON Cedex 
Tél : 08 92 70 05 58 
Courriel : info@otdijon.com 
Adresse internet : www.visitdijon.com 
 
Office de tourisme de Marsannay-la-Côte  
41, rue de Mazy 
21160 MARSANNAY-LA-COTE 
Tél : 03 80 52 27 73 
Fax : 09 70 32 33 16 
Courriel : ot-marsannay@wanadoo.fr 
Adresse internet : www.ot-marsannay.com 
 
Office de tourisme du canton de Gevrey-Chambertin  
1, rue Gaston Roupnel 
21220 GEVREY-CHAMBERTIN 
Tél : 03 80 34 38 40 
Fax : 03 80 34 15 49 
Courriel : gevrey.info@wanadoo.fr 
Adresse internet : www.ot-gevreychambertin.fr 
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Office de tourisme du Pays de Nuits-Saint-Georges  
3, rue Sonoys 
21700 NUITS-SAINT-GEORGES 
Tél : 03 80 62 11 17 
Fax : 03 80 61 30 98 
Adresse internet : www.ot-nuits-st-georges.fr 
 
Office de tourisme Beaune et Pays Beaunois 
6, boulevard Perpeuil 
BP 87 
21203 BEAUNE 
Tél : 03 80 26 21 30 
Fax : 03 80 26 21 39 
Courriel : contacts@beaune-tourisme.fr 
Adresse internet : www.ot-beaune.fr 
 
Office de Tourisme Intercommunal "Beaune Côte et Sud" 
14, rue Philippe Trinquet 
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 24 56 80 
Courriel : dgs@beaune-cote-et-sud.fr 
Adresse internet : www.beaunecoteetsud.com 
 
Musée de la Vie bourguignonne  
Monastère des Bernardines 
17, rue Sainte-Anne 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 48 80 90 
Fax : 03 80 48 80 99 
Courriel : museeviebourguignonne@ville-dijon.fr 
 
Hospices civils de Beaune 
2, rue de l’Hôtel Dieu 
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 24 45 00 
Fax : 03 80 24 45 99 
Adresse internet : www.hospices-de-beaune.com 
 
Musée du Vin de Bourgogne  
Hôtel des Ducs 
Rue d’Enfer 
21200 BEAUNE 
Tél : 03 80 22 08 19 
Fax : 03 80 24 56 20 
Courriel : musees@mairie-beaune.fr 
 
Château du Clos Vougeot  
21640 VOUGEOT 
Tél : 03 80 62 86 09  
Fax : 03 80 62 82 75 
Adresse internet : www.closdevougeot.fr 


