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4 Sans son vignoble, la Bourgogne ne serait rien qu’un 
assemblage  de  pays  et  un  réseau  de  villes  d’une 
assez grande banalité. Mais le vignoble, surtout celui 

des « côtes » de la bordure ouest de la vallée de la Saône, 
projette sur toute la région un prestige exceptionnel. […] Il 
développe  depuis  Mâcon  jusqu’à  Dijon  un  paysage  offert 
comme  un  spectacle  sur  un  mince  liseré  de  coteau 
ensoleillé, ordonné par les rangs de ceps et de sarments de 
taille basse, jalonné de villages  et de petites villes aux noms 
évocateurs des plus fines saveurs, animé par les bâtisses 
plus  prestigieuses  des  propriétés  importantes  et  par  les 
indentations du coteau couronné de bois. Ce n’est là que 2 
% de la superficie agricole de la Bourgogne, mais 2 % qui lui 
donnent son image à jamais […].
Mais le vignoble de Bourgogne est aussi, plus que jamais, un 
vignoble  de  grande  renommée  et  de  prestige,  de  mode, 
d’exportation, de haute sélection sociale. Après la crise du 
phylloxéra,  il  a  reconquis  les  sommets  de  la  notoriété, 
d’abord en France, puis en Europe, et maintenant dans le 
monde. Il bénéficie à la fois de la mondialisation de la société 
et de l’économie comme de la mode qui glorifie les produits 
de terroir dont il constitue une des plus hautes expressions. 
Porté par l’argent et le libéralisme, il semble en même temps 
leur contraire.
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Le parc naturel régional du Morvan.

Vue depuis la colline de Vézelay.



L’armature urbaine de la Bourgogne.
La Bourgogne demeure une région peu urbanisée : ses 71 unités urbaines ne regroupent 

que 58 % de la population régionale. […]
Mais surtout, l’armature urbaine est constituée d’un semis de villes de petite taille (34 de 

moins de 5 000 habitants) alors qu’on ne compte que huit agglomérations de plus de 35 000 
habitants. A l’exception de Nevers, très excentrée, les principales villes sont polarisées par les 
trois axes Sens-Auxerre, Dijon-Macon et Autun-Le Creusot-Digoin.

Dijon  se heurte  à des difficultés  majeures pour  s’affirmer  comme véritable  métropole 
régionale. Sa position relative excentrée la laisse à l’écart de l’autoroute du sud et du tracé TGV. 
Malgré  d’importantes  fonctions  administratives  et  un  dynamisme  certain,  son  potentiel 
économique  est  limité  malgré  une  bonne  image  de  marque  de  ville  historique,  culturelle, 
touristique.  Son agglomération ne polarise que 15 % de la population régionale et  sa zone 
d’emplois seulement 25 % des emplois régionaux. Ses capacités d’influence sont directement 
concurrencées par le rayonnement de Paris sur l’Yonne et une partie de la Nièvre alors que 
Nevers est plus tournée vers l’axe ligérien tandis que la Saône-et-Loire entre de plus en plus 
dans l’aire d’attraction lyonnaise.
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