
Avec le soutien financier de: 

Terroirs & Cultures - 2, bis rue Jules Ferry - 34000 Montpellier - Tél : 04 67 63 37 95 /Fax : 04 67 92 59 82 

E-mail : terroirsetcultures@yahoo.fr - www.terroirsetcultures.asso.fr 

VVENDREDIENDREDI 27  27 JUINJUIN   --  Beaumes de Venise 

8h30- Travaux en ateliers (suite) en salles à Beaumes de Venise :        

- Finalisation du travail des ateliers en salle et rédaction des conclusions et des préconisations. 

11h00- La Dynamique « Planète Terroirs » … Séance plénière à la salle des fêtes de Beaumes de Venise 

• Regards de la Méditerranée et du Monde sur les terroirs - Ouverture par J. Fanet -          

Représentant français du groupe Terroir à l’OIV . Deux tables rondes, animées par V. Dollé , Directeur de 
l’IAMM et D. Sautier, Cadre de Recherche en agro-alimentaire CIRAD, des acteurs de terroir              
internationaux  : M. Cissoko , Président d‘honneur du ROPPA (Sénégal - sous réserve), C.L.Ferreira  -   
Réserve de Biosphère de Mata Atlantica (Brésil), A. Fiodendgi , Président du Comité régional des        
Riziculteurs du  Mono - Couffou (Bénin), W. Moran , Professeur de géographie, Université d’Auckland 
(Nouvelle Zélande), A.Chriqi - Direction provinciale de l’agriculture à Chefchaouen (Maroc),                   
S. Vangkeosay , Président de l’association de soutien au développement des sociétés paysannes (Laos), 
V. Valentini , Président de l’Associazone Città del Vino (Italie), R. Zreik , Économiste agraire - Université 
Américaine de Beyrouth (Liban), synthèse et clôture par B. Hervieu , Secrétaire Général du Centre       
International des Hautes Études Agronomiques de la Méditerranée. 

Buffet à la découverte des saveurs et des terroirs du monde. 

14h00- … La Dynamique « Planète Terroirs »  

•  Synthèse des travaux des ateliers/visites  

•  Présentation et lancement de la Dynamique « Planète Terroirs » et du réseau 

• "L’économie de la diversité" - S Arzeni , Directeur du Centre pour l'entreprenariat, les PME et le déve-

loppement local à l’OCDE 

• "Les cultures alimentaires, enjeu essentiel de la diversité" - R. Rubovszky, Chargée des       

relations culturelles franco-hongroises (Hongrie) 

•  La vision de Marie Rouanet  - écrivain 

Synthèse du Forum et engagements pour l’avenir par P. Meissonnier , Vigneron,       

Président du CRINAO Vin doux, D. Chardon et le Représentant du Directeur Général de l’Unesco. 

17h00- Clôture du Forum « Dentelles de Montmirail 2008 » 

Et avec le parrainage de : 
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Mai 2008 

2ème FORUM INTERNATIONAL  

DENTELLES DE MONTMIRAIL 2008DENTELLES DE MONTMIRAIL 2008    

BEAUMES DE VENISE - GIGONDAS - VACQUEYRAS 

 

Jeudi 26 et Vendredi 27 juin 2008 

PROGRAMMEPROGRAMME  
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JJEUDIEUDI 26  26 JUINJUIN     
Salle des fêtes de Beaumes de Venise  

9h30 - Accueil et ouverture du Forum  par D. Chardon , Président de Terroirs & Cultures,           

F. Alexandre , Représentant des Terroirs des Dentelles de Montmirail et intervention du Conseil Régional 
PACA et des Officiels. 

10h30 - Des Rencontres Internationales de l’Unesco aux Forums de l’Aubrac et des 
Dentelles de Montmirail « Les terroirs, une réponse aux problématiques de développement     

durable et local ; une mise en œuvre complexe et une reconnaissance à conforter » par  A. Valadier,    
F. Bocher - Terroirs & Cultures , S. Arico - UNESCO      

11h00 - Les enjeux des terroirs  

���� « Quel futur pour la planète ? » Éléments du « Bilan entretien XXIème siècle » - J. Bindé , Directeur 

de l’Office de la prospective de l’UNESCO 

���� « L’avenir des terroirs dans les enjeux alimentaires, agroalimentaires et du développement 
durable, leur place dans les politiques européennes » Table ronde animée par M. Petit , ancien 

Directeur Général de l’agricultture de la Banque Mondiale avec T. Garcia Azcarate , Chef d’unité Produits 
horticoles dans la Direction Économie des marchés agricoles de l’Union Européenne, J.L Rastoin ,        
Enseignant chercheur à Supagro Montpellier, H. Carsalade , Président Agropolis International, A. Ignace , 
Vigneron, Président de la cave coopérative de Beaumes de Venise. 

���� « Le Vin et la mondialisation » -  J.P. Perrin , Président de l’Académie du Vin de France et  W .Moran , 

professeur de géographie - Université d’Auckland (Nouvelle Zélande) 

13h00 - Introduction aux 9 ateliers - visites  

« Quelles conditions pour que la voie des terroirs s’exprime et soit un véritable outil au     
service des 3 piliers du développement durable (Économie - Social - Environnement) ».  

Buffets méditerranéens organisés par les trois syndicats de cru sur leur terroir - . 

Beaumes de Venise, Gigondas, Vacqueyras  

15h00 - Ouverture des 9 ateliers illustrés par des visites locales   
(Thèmes des ateliers - visites ci-contre, plus de détails sur www.terroirsetcultures.asso.fr) 

19h00 - Lecture d’un terroir : l’exemple des Dentelles de Montmirail  

Éclairages paysager par J. Maby , Professeur de géographie - Université d’Avignon, historique par          

M. Ferrières , Historienne de l’alimentation- Université d’Avignon et géologique par G. Truc , Géologue  

Présentation et dégustation des crus au cœur des Dentelles de Montmirail  

21h00 - « Sous les étoiles des Dentelles » 

Repas de terroir élaboré par Christian Etienne - Restaurant Christian Etienne à Avignon et Bruno     
d’Angelis - Hôtel de l’Europe à Avignon et commenté par Jacques Puisais - Président Fondateur de    
l’Institut Français du Goût. 
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9 A9 ATELIERSTELIERS   -- V VISITESISITES  DANSDANS   LESLES   DENTELLESDENTELLES   DEDE M MONTMIRAILONTMIRAIL   

Chaque atelier - visite s’appuiera sur un exposé de chercheur ou d’expert et sera illustré par une  visite lo-
cale et les témoignages d’acteurs du Nord et du Sud. L’animation favorisera les échanges et la discussion. 

Vous retrouverez la liste complète des différents intervenants sur www.terroirsetcultures.asso.fr  

A1. Les terroirs et produits, biens et services de terroirs dans le renouvellement des politiques    
publiques .                  
 - lieu de visite : Cave des Vignerons de Beaumes de Venise - Balma Venitia 

A2. Les paniers de biens et de services dans les terroirs : émergence, développement et place 
dans le développement local               
  - lieu de visite : Moulin à Huile La Balméenne - Beaumes de Venise et Exploitation (chambres 
d’hôtes et culture du safran) - Le Barroux 

A3. La protection juridique de l’origine, des terroirs et des produits, biens et services de terroirs : 
perspectives et évolution dans les terroirs du Nord et du Sud        
 - lieu de visite : Domaine de la Garrigue - Vacqueyras 

A4. La stratégie de formation/éducation pour développer les terroirs et produits de terroirs .  
 - lieu de visite : Université du Vin de Suze la Rousse 

A5. L’innovation dans la dynamique des terroirs : rôle et limites        
 - lieu de visite : Caveau de dégustation et cave des Vignerons de Caractère - Vacqueyras. 

A6. La gouvernance des terroirs : entre réglementation, autonomie et développement local.   
 - lieu de visite : Domaine de Durban, cave particulière au cœur des Dentelles de Montmirail 

A7. Les consommateurs, les citoyens et la dynamique des terroirs.        
 - lieu de visite : Château et circuit pédestre dans le vignoble - Vacqueyras 

A8. Le terroir, berceau de produits élitistes et/ou outil de développement local ?    
 - lieu de visite : Caveau collectif de vente, caveau des Gourmets et Maison G. Meffre - Gigondas 

A9.  Diversité culturelle et identités locales : des  leviers de développement rural ?     
 - lieu de visite : Les Hospices et Cheminement de sculptures - Gigondas 

Président de Terroirs & Cultures,           

Les terroirs, une réponse aux problématiques de développement     

,        

« Quelles conditions pour que la voie des terroirs s’exprime et soit un véritable outil au     

par          

 Bruno     

Ils seront aussi avec nous : JP. Anres - Président du Conservatoire des AOC Beaumes de Venise, N. Aubert -                  
Vice- présidente du Conseil Régional PACA, Déléguée à l’Agriculture, Forêt et Mer, E. Béchaux - Chef du service agriculture 
et développement rural Conseil Régional PACA, C. Béranger - Secrétaire Général Terroirs & Cultures, M. Bernard  -          
Président du Syndicat des Vignerons de Vacqueyras, R. Billaz - Président AVSF, M. Blanc - Directeur de la Fédération des 
Syndicats Chateauneuf du Pape, M. Bousquet - Directrice nationale de l’association « Sites Remarquables du Goût »,         
G. Calvo - UNESCO, E. Cheyns - Chercheur au CIRAD - Département Environnements et Sociétés Unité Mixte de             
Recherche MOISA. M.J. Dugué - CIEPAC, J. Frayssignes - Laboratoire Dynamiques Rurales - ENSAT, G. Ghersi - Directeur 
Maison des Sciences de l’Homme Montpellier, J.C. Hinnenwinkel , Professeur de géographie - Université Bordeaux 3, 
H.Ilbert - Socio économiste IAMM, J.L. Joseph - Président de la Fédération des Parcs Naturels régionaux de France,           
J. Lefort - Secrétaire Général Terroirs & Cultures, B. Manganelli - Président de la cave des Vignerons de Caractère de Vac-
queyras, L. Marseault  - Spécialiste de l’éducation à l’environnement - les écologistes de l’Euzière, A. Mollard - Chercheur 
INRA UMR GAEL Grenoble, Y. Normand - Directeur FRMFR Provence Languedoc, S. Pambour , CIEPAC, B.Pecqueur - 
Professeur à l’Université J.Fourier Grenoble, J.P. Pellissier - Directeur adjoint IAMM, P. Prévost - Directeur des études      
SupAgro Montpellier, J. Quiot - Président de l’Université du Vin de Suze La Rousse, M. Schill - Responsable du service des 
partenariats professionnels, SupAgro Montpellier,  B. Souchière - Président de Gigondas la Cave, J.L. Thomas - Directeur de 
la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, G.Véve - Vice Président de la commission Aménagement de         
l’Espace, Habitat et Action foncière - COVE, D. Vollet - Ingénieur économiste CEMAGREF Clermont - Ferrand. 


