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Chaque année, la soirée des Mécènes est un moment 
important pour l’Association des Climats du vignoble 
de Bourgogne. Elle réunit ses donateurs privés pour 
les remercier de leur générosité, rendre compte de 
l’utilisation de leurs dons et les inciter à renouveler 
leur soutien à la cause des Climats et aux nombreux 
projets portés. C’est aussi un temps privilégié de 
rencontre, autour d’un lieu emblématique des 
Climats. Ici, le Clos des Lambrays, que les invités ont 
pu découvrir avec Jacques Devauges, le régisseur du 
domaine, et notamment la nouvelle cuverie et les 
caves inaugurées il y a peu, mariant subtilement 
innovation technique et respect du bâti et de 
l’histoire du Domaine et du village de Morey-Saint-
Denis.  
 
Ce 8 novembre, plus de 80 personnes ont ainsi 
répondu à l’invitation pour célébrer les 10 ans 
d’existence du Cercle des Mécènes. 10 ans d’alliance 
d’un financement public et privé qui a permis de 
donner toute l’envergure aux missions et projets 
portés par l’Association… remémorés ce soir-là en 
vidéo.  
 
Gilles de Larouzière, Président de l’Association, est 
revenu sur la genèse et le développement de cette 
formidable aventure humaine avant de présenter, 
aux côtés de Cyprien Arlaud, Président délégué, les 
projets fédérateurs et ambitieux qui attendent le site 
Patrimoine mondial demain.  
 
Une soirée festive et émouvante, où l’implication et 
l’attachement des mécènes au projet était palpable.  
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LE MECENAT : UN FINANCEMENT VITAL,  
UNE MOBILISATION TOUJOURS AUSSI ESSENTIELLE 
Les prémices du mécénat ont débuté en 2011, pour la Marche des 
Climats. C’est en 2012 que le Cercle des Mécènes se structure et 
prend vie lors de la première soirée des Mécènes, accueillie aux 
Hospices de Beaune.  
 

Depuis 10 ans, les entreprises mécènes apportent un soutien 
représentant 200 000 € en moyenne chaque année. Plus de 180 
entreprises ont pris part au projet au fil des ans, selon leur 
possibilité (les soutiens pouvant varier de 150 à 10 000 euros). Cela 
illustre combien le mécénat est au cœur d’une mobilisation 
économique plus vaste, qui va au-delà de la recherche de 
financement. Il s’agit ici de fédérer, de sensibiliser et d’être à 
l’écoute des acteurs du territoire. Une quarantaine d’entreprises 
sont aujourd’hui aux côtés de l’Association dans le cadre du 
mécénat, et plus de 150 en tant qu’adhérents ou Ambassadeurs.  

 
Le mécénat agit en complémentarité avec les financements 
apportés par les collectivités, les professionnels de la viticulture et 
les organismes publics. « Contrairement à certaines idées reçues, 
une inscription au Patrimoine mondial n’induit aucune subvention 
directe de l’Etat ou de l’UNESCO. Notre association est reconnue 
d’intérêt général ce qui lui permet de pouvoir bénéficier de ce double 
financement public / privé, sans lequel nous n’aurions pas les 
moyens d’assurer l’ensemble de nos missions sur le territoire, avec 
force et envergure. Nous devons être à la hauteur de la tâche qui 
nous est confiée », précise Bertrand Gauvrit, Directeur de 
l’Association.  

 
LE VISAGE DU MECENAT 
Qui sont les mécènes de l’Association des Climats ?  
Le mécénat permettra de réunir en 2022 environ 200 000 € pour financer des projets liés à la 
protection, la connaissance et la valorisation des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine 
mondial. Cette générosité est celle de :  

  22 Grands Mécènes Fondateurs et Grands Mécènes 

 3 Mécènes Grands Crus 

 17 Mécènes 1
er
 Cru et Amis 

Les différents secteurs d’activités y sont représentés, celui du monde viticole bien sûr composé de 
vignerons, de maisons de vins mais aussi de tonneliers, pépiniéristes, importateurs de vins de 
Bourgogne… Un monde économique plus vaste est aussi attentif au projet, souvent avec un ancrage 
territorial fort et porté par des valeurs communes avec le site Unesco.  

 
 
 
 



 

 



Des mécènes de la 1ère heure… 
« Nous avons la chance de bénéficier d’une grande confiance de la part de nos mécènes. Ils sont 
nombreux à nous soutenir depuis plusieurs années, parfois avec des « pauses », mais dans une 
continuité de la relation. C’est très important pour nous de conserver ce lien avec des entreprises 
historiques du territoire. » explique Gilles de Larouzière, Président de l’Association. « Certains mécènes 
viennent de loin. Ce sont souvent des amoureux des vins de Bourgogne, sensibles à la protection du 
site. Il est aussi important pour nous de renouveler ce socle d’entreprises qui nous accompagne. C’est 
la démarche qui nous anime et qui va prendre forme dans les prochains mois, à travers la création d’un 
nouveau comité de campagne. En parallèle nous allons renforcer l’animation du cercle des mécènes, 
afin de cultiver la dynamique de projet et d’appropriation. »  

 
LES CLIMATS, DES PROJETS AMBITIEUX QUI ONT BESOIN DE SOUTIEN !  
Depuis l’inscription, un large travail a été engagé. L’engouement collectif a grandi et a donné naissance 
à de nouveaux projets pour lesquels le site Patrimoine mondial constitue un socle. Le 6 décembre 
2022, la signature d’une Convention cadre 2022-2026 marquera un nouveau tournant, engageant plus 
de 50 partenaires dans un calendrier de 23 fiches-projets ambitieuses portant sur la connaissance, la 
sauvegarde, le développement et la valorisation du site inscrit. Parmi eux quelques projets phares 
animeront le programme de travail de l’Association en 2023 :  
 

LANCEMENT DE L’INVENTAIRE DES CAVES 

Après une première phase d’expérimentation, menée avec les Hospices civils de Beaune et TT 
Géomètres Experts, le programme de cartographie et de modélisation 3D du réseau souterrain des 
caves va franchir une nouvelle étape. Il s’agit désormais de valider une méthodologie et un process 
adapté aux différentes configurations de patrimoine pour réaliser pour chaque lieu un diagnostic de 
l’état de conservation, de la volumétrie et de la typologie des caves et définir les exploitations 
connexes que nous souhaitons pour ces données, comme des visites virtuelles par exemple. 

 
CREATION D’UN FONDS POUR LA BIODIVERSITE  

Ce fonds aura pour but de soutenir les démarches collectives, de vignerons ou de structures publiques, 
souhaitant agir en faveur de la biodiversité. Ce programme apportera accompagnement, coordination 
et financement aux études environnementales, aux expertises-conseil, aux formations et aux 
investissements nécessaires à la mise en œuvre des préconisations (plantations d’arbres, installation 
de nichoirs…). L’enjeu est d’accompagner les porteurs de projet dans une dynamique cohérente et 
partagée à l’échelle du territoire.  
 
POURSUITE DU FONDS DEDIE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE VITICOLE 
Déjà plus de 187 chantiers de restauration ont été soutenus depuis 2017, soit près de 6 kms de murs 
en pierres restaurés, 13 cabottes, des portes de clos, des escaliers… Sur 220 kms de murs identifiés, la 
tâche reste grande. L’engouement des propriétaires privés et publics impliqués doit continuer d’être 
soutenu. Plus de 2 millions de mécénat ont déjà été levés pour accompagner ces 5 millions de travaux ; 
et plus de 150 professionnels ont été formés, sensibilisés et accompagnés.    
 
ELABORATION D’UNE STRATEGIE D’ANIMATION ET DE PROMOTION DE LA ROUTE DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE  

L’ambition portée et partagée par nos partenaires touristiques est de redynamiser cet axe, ses 
infrastructures et équipements, son offre oenotouristique et culturelle et de valoriser les villages 
viticoles qui la ponctuent et qui font l’âme des Climats. Ce projet est ambitieux. Nous sommes 
accompagnés pour cela par Atout France, la Région et Côte-D’Or Attractivité. Un diagnostic est en 
cours avant l’établissement d’une feuille de route intégrant une consultation des acteurs du territoire, 
des formations et une campagne de communication digitale. En parallèle, un comité scientifique et 
technique sera chargé de réunir des contenus sur l’histoire viticole de chaque village, qui servira 
ensuite de support à la création de nouveaux outils et parcours de médiation.  
 
  



CONTACT PRESSE 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial 

Delphine Thevenot-Martinez / communication@climats-bourgogne.com / 03 80 20 10 40 / 06 31 42 13 50 

POURSUITE DE RENDEZ-VOUS CULTURELS REGULIERS, dans la veine du festival du Mois des Climats, qui se 
déroulera du 2 juin au 16 juillet 2023. L’objectif est de renouveler la découverte autour des Climats 
par une diversité de manifestations culturelles, sportives, ludiques, artistiques et viticoles. 
 
DES CONTENUS EXCLUSIFS POUR LA CITE DES CLIMATS ET VINS DE BOURGOGNE 

Membre du comité de pilotage de la Cité des Climats et Vins de Bourgogne, l’Association apporte 
depuis 3 ans son expertise et une participation active à l’élaboration des contenus du futur parcours 
muséographique, portant sur le modèle de viticulture des Climats. Une partie des « paroles 
vigneronnes » collectées depuis 4 ans y seront également valorisées. Une carte tactile XXL du site 
inscrit est quant à elle en cours de création, mettant en lien le parcellaire avec des contenus liés au 
patrimoine, à l’architecture et à l’histoire.  
 
ENRICHISSEMENT DES FORMATIONS & EDUCTOURS POUR LES AMBASSADEURS ET PROFESSIONNELS 

La journée de formation annuelle proposée à la Maison des Climats aux entreprises Ambassadrices 
sera complétée par des Eductours à thème pour chaque filière (viticole, tourisme, hôtellerie...) et 
sera étendue aux structures culturelles et éducatives.   
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