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Journée
«Esprit Filière»
Viticulture
Vignes périurbaines :
Pour un dialogue entre
habitants et viticulteurs

Mardi
24 octobre 2017
9h30 - 16h30
Renseignements
vinOpôle Centre-Val de Loire
509 Avenue de Chanteloup 37400 Amboise
contact@cvdl.com Tél : 02 47 23 45 11

Journée organisée dans le cadre des travaux du vinOpôle Centre-Val de Loire et du CAP Filière Viticulture par l’Association Régionale Filière Vin Centre-Val de Loire, les Universités de Tours et de Poitiers avec le soutien du
Conseil Régional du Centre-Val de Loire et du CNRS.

Séminaire

24 octobre 2017 – 9h30 – 16h30

Vignes périurbaines : pour un dialogue entre
habitants et viticulteurs
Organisation : vinOpôle Centre-Val de Loire
Lieu : Villa Rabelais – 116, Boulevard Béranger 37000 Tours
La vigne de demain pourra être périurbaine, voire urbaine. Les vignerons, les riverains
des rangs de vigne, les touristes et les passants devront trouver les solutions pour
cohabiter et vivre ensemble. Depuis plusieurs années, certains territoires viticoles
français sont déjà confrontés à cette situation. Les conflits et les crispations sont de plus
en plus nombreux, très fortement relayés par les médias. Les vignerons tentent de
conserver leurs activités, les riverains se battent pour leur qualité de vie et les pouvoirs
publics, essaient, tant bien que mal, de proposer un cadre juridique à cette cohabitation.
Ici et là, des formes d’ententes, malheureusement moins médiatisées et donc plus
confidentielles, se mettent en place, en sachant que tous ont le même désir, à savoir de
vivre bien dans le territoire. Dans le cadre de plusieurs actions de recherche, les
laboratoires CITERES (Université de Tours et CNRS) et RURALITES (Université de
Poitiers) étudient cette cohabitation dans plusieurs vignobles en la considérant comme
un laboratoire pour inventer l’inscription territoriale de la vigne de demain.
Nous avons imaginé ce séminaire comme une journée d’échange, de discussion,
d’information à destination des riverains, des élus et des vignerons pour anticiper une
cohabitation qui sera courante dans les années à venir. Elle est organisée autour de deux
temps forts, une matinée consacrée à un état des lieux des conflits autour des vignes dans
le péri urbain ; un après-midi pour imaginer des solutions de dépassement. Chaque temps
fort sera rythmé par plusieurs interventions, courtes, vues comme des amorces à
l’échange.
Cette journée est organisée dans le cadre du vinOpôle Centre Val de Loire et du Chantier
Vigne et vin d’Intelligence des Patrimoines. Elle est soutenue par la Zone Atelier Loire, le
CNRS, le réseau des Chambres d’agriculture, l’université de Tours, l’université de Poitiers,
les Fédérations des Associations Viticoles, la région Centre Val de Loire.
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire avant le 30 septembre 2017 sur site internet
www.vinopole-cvdl.com - vie du pole – journées esprit filière – inscription.
Contacts : Jean-Louis Yengué - yengue@univ-tours.fr
Judith Langella- contact@vinopole-cvdl.com – Tél : 02 47 23 45 11

Progamme de la journée
Vignes périurbaines : Pour un dialogue entre habitants et viticulteurs

Accueil café à 9h30
10H00 : INTRODUCTION GENERALE / François CHIDAINE (Président ARFV)
10h10 : Propos introductif
par Jean-Louis YENGUE (Géographe - Université de Poitiers)
10h15 : Les vignes périurbaines : un questionnement général
par Raphaël SCHIRMER (Géographe - Université de Bordeaux)
10h30 : Témoignages et échanges : Les maux / mots du partage
Avec la participation de : Didier Avenet (Viticulteur, ancien maire de Saint-Martin-le-Beau), Michel Badier (Conseiller viticole, Chambre d’Agriculture de
Loir-et-Cher), Adeline Boulfray-Mallet (Conseillère viticole, Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire), Jean-Claude Bragoulet (Association Changeons d’ère Montlouis/Loire), Hervé Denis (Viticulteur, Président de la Cave Coopérative de Montlouis), Claude Garcera (Adjoint au maire de Montlouis/Loire en charge
de l’urbanisme), Olivier Martin (Viticulteur, Délégué Fédération des Vins de Nantes), Marinete Rilly (Association Conseil des Sages - Cheverny), Philippe
Tessier (Viticulteur, Adjoint au maire de Cheverny), Jean-Louis Vivière (Mission Terroir et Territoire - Comité Interprofessionnel des vins de Bordeaux),...

12h00 : Conflits dans le Beaujolais : exposer la complexité pour une meilleure convergence d’intérets
par Gilles ARMANI (Anthropologue, consultant)
14h00 : Témoignages et échanges : Quelles démarches pour cohabiter ?

Avec la participation de : Philippe Boucard (Viticulteur, Président de l’AOP Bourgueil), François Cazin (Viticulteur,
Président de l’AOP Cheverny), Claude Garcera, (Adjoint au maire de Montlouis/Loire), Dominique Girault (Viticulteur, élu
Chambre Régionale d’Agriculture du Centre et Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher), Christian Guesnard (Adjoint au
maire de Pontlevoy), Alain Treton (Conseiller viticole - délégué régional Chambre d’Agriculture Loire-Atlantique), JeanLouis Vivière (Mission Terroir et Territoire - Comité Interprofessionnel des vins de Bordeaux),...

15h45 « Les conflits viticoles dans le périurbain - Que dit la loi ? »
par Damien THIERRY (Juriste - Université de Tours)
16h00 : Propos conclusif / Jean-Louis YENGUE

16H10 : CONCLUSION / Luc PERCHER – Président du VinOpôle Centre-Val de Loire

