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· EMVIRONNEMENT I Les 26 et 27 juin, deuxième forum international 11 Planète-terroiJ; 11

-~es terroirs s'invitent

~

au..-pay~

ltles Dentelles de Montr.Rh~ail·
.

'

'

Par Herv& A'!Jaines •

L'lJneséo est le parrc
du 2eforum

haujame1@faprov1n~·p1esse.fr

près l'Aubrac et ses richesses, tant agricoles
qu'humaines, l'association "Terroirs & Cultures" organise son second forum international •Planète-Terr o i r s.", patronn.é par
!'Unesco, au pays des Dentelles de Montmirail. Ces rencontres, il est vrai, très pointues, réunissant aussi bien
des universitaires, des scientifiques que des agriculteuts
· ou des responsables de collecti'Vités ti:1rrit0riales, se dérouleront les jeudi 26 et vendredi
27 juin prochains, à Beaumes-de-Venise, Gigondas et
. Vacqueyras.
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ouvrir une voie nouvelle
Je développement dur
des •sociétés: Parmi tou
objectifs fixés, notre ass
tion veille à l'aménage!
des territoires; aux modE
production, de transfo.
lion et de commercialisi
pour le respect aes i erro.
leur enviionnement."

. confirmer ces objectifs, l'i
ciation a choisi de les ab<
autour des thèmes de l
gne et du vin. Deux er
qui n'ont de cesse de dt
dre et prom"Ouvoir la nt
de terroir.

"

Clôture par .
Michel Barnier

Dernièrement, sur l'exceptionnel terroir du Domaine Vificble Durban à Beaul mes-de-Venise, en présence
cl!i! nombreux viticQ.lfeurs, les
o~ganisateul's de ces journée$, dont Dominique Chardon, paysan, Pierre Meissonnier, vi!!Jneron ou encorn Jacques Lefort, ancien président
scientifique d' A9fopolis-Museum, ont dévoilé quelquesuns des temps majeurs dt:! ces
48 heures entièrement dédiés au <;ievemr des terroirs.
-Soùlign'ons enf~n que ces
de~ jours, pôur le moins ex- ·
ceptionnels, devraient logiquemei:i.t être clôturés par Mi·
chel Barnier, ministre de
l 'agriou1ture.
·Comme l'a maintes' fois rappelé 'oomhüque Cbardcm,

i

international de
"Planète-Terroirs".

• Dominique Chardon, président de l'association Terroirs & Culture, cheville ouvrière du second
forum International "Planète-Terroir", présente le colloque au Domaine Durban. / PHoro AHGE EsPos110

NEUF ATEllERS ET VISITES DE DOMAINES
Durant ces deux jours, chercheurs,
agriculteurs, élus vont plancher
su_r la valorisation de tous les terroirs.

Ouvertùre du forum le l6juin à la salle des fêtes de Beaumes-de-Venise. l'après-midi, place âuK ateliers avec visites de domaines:
- les terroirs et produits, bien et services de
terroirs avec visite de la cave des vignerons de
Beaumes-de-Venise;
- les paniers de biens et de services dans les
termlrs avec visite du Moulin à huile d'olive La
Balméenne;
- la protection' juridique de l'origine des terrel~t de~ produits avec visite du domaine de
"no'tre association rassemble la Garrigue à Vacqueyras;
des Dwonnes au~ - la s.tratéeie deJormaUon..dducation ouL

développer les terroirs avec visite de l'Unlversité du vin de Suze-la-Rousse;
- l'innovatlon 'daris la dynamique des terroirs
a11ec visite du nouveau caveau de Vacqueyras;
- la gouvernance destenol rs avec visite du domaine Ot.trban a ucœur des Denteks ct. Montmirait ;
- les consommateurs, tes citoyens et la dynamique des terroirs avec visite du vignoble de
Vacqueyras;
- le terroir, berceau de produits élitistes avec
visite du caveau de. la maison Meffre à Gigondas;
·
- diversité culturelle et identités locales ~vec
vislt~ des Hospices et cheminement de sculptures de Gigondas.
·

Une OMC pour
la Méditerranée?

Pour ces deux journées
scientifiques, des agr
teurs ainsi que des uni\
taires de plusieurs pay
ront présents. Il s'agit d1
nin, du Sénégal, du Brés
Madagascàt, . de Nouv
Zelande, du MarQC, d'J

du Llban. du 1..aos, de :
gne. du Ca~ dé Sl
deGrèo!et~ .

t •anociabon enteiaà

egalement poser quel

questions fondamental
autres TE;.Jllarques-intem
ves comme celles form·
par Dominique Char
•Comme il existe une Or

saUon Mondiale du Con
ce, pourquoi n'existe-t-;
une Organisaüon du m1

raua.1n1 d~.;?.t,,,_..., ,.._~_...&..o .,._•.,..i..----___,_..~-----

