VINISUD
du 20

FINALISTES DU PRIX RENE RENOU 2015
Présentation du Prix ANE V 2015

L’Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin (ANEV) a créé il y a 9
ans le Prix René RENOU * en hommage au vigneron et ancien président du Comité Vins de l’INAO (1952-2006). Il a pour but de récompenser la collectivité
« ayant le mieux œuvré, au cours de l’année écoulée pour la défense et la promotion du patrimoine culturel lié à la viticulture ».
Peut être admise la candidature de toute commune, communauté de communes, département ou région française ayant réalisé un projet autour du vin
d’ordre éducatif, environnemental ou œnotouristique ayant valeur d’exemple et de
reproductibilité par d’autres collectivités.
La participation est gratuite. La sélection est faite par un jury comprenant les fondateurs, les membres de la famille et les partenaires.
Les Finalistes 2015 sont :
1 -Communauté de Communes des Coteaux du Layon (49) et le Musée de la Vigne
et du Vin d’Anjou
2- Région Champagne et route du Champagne en fête.
3- Région Rhône Alpes et Comité de Pilotage Viti-Vitivinicole
4-Thau Agglo (34)et "Plaisirs de Thau" et les "Estivales".
Le nom du vainqueur sera proclamé lors du VITeff 2015 (partenaire du prix depuis 8 ans) - du
13 au 16 octobre à Epernay
*Le Lauréat 2008 a été la Ville de Grenoble et le Festival « Le Millésime », le lauréat 2009 la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole et La Charte Paysagère des Costières de Nîmes, le lauréat
2010 le département de l’Ain et le Concours des 7 ceps – route des vins du Mont Blanc, le lauréat 2011
la Commune de Cairanne (84) pour sa Vigne pédagogique, le lauréat 2012 la Commune de Marciac(32)
pour Jazz in Marciac, le lauréat 2013 Saumur Agglo pour Festivini et les Grandes Tablées du SaumurChampigny et le lauréat 2014, le Département de l’Hérault pour sa politique viticole ( observatoire, vinPARTENAIRES : Le Club des partenaires du Prix est composé d’associations et de sociétés motivées
par la défense de la Culture du Vin. Il comprend : l’AEFO (Association Européenne de Formation à
l’Oenotourisme), l’Agence de Presse Une Autre Provence, le VITeff et Winetourisminfrance.com.
Les partenaires VIN sont : Le Syndicat du Cru « Bonnezeaux » et Balma Venitia de Beaumes de Venise.

Plus d’infos sur www.elusduvin.org

