VINISUD
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SAUMUR agglo - lauréate du Prix

Anev / Fijev

René Renou 2013

L’Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin (ANEV) et la Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin & des Spiritueux (FIJEV) ont créé il y a
6 ans le Prix René RENOU . Ce prix est appelé René Renou en hommage au vigneron et
ancien président du Comité Vins de l’INAO (1952-2006). Il récompense 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 »*.

Le Lauréat 2013 est :

Saumur Agglo pour « Festivini & Grandes Ta-

blées du Saumur Champigny »
Festivini : c’est le festival du vin pendant 8 jours en septembre. Un évènement tous les
jours
, sur tous du
les sujets
, gastronomie, culture
Présentation
Prix ANEV/FIJEV
2012( cinéma, photo), sport, bien-être, dégustation et débats. « Vins, saveurs et bonne humeur » est le slogan de la manifestation
* Grandes Tablées : Depuis 13 ans les vignerons ont décidé de partager leur amour des
Les
produits du terroir. Le concept : Une table monumentale, l'organisation d'un repas assis et
partagé à un prix accessible pour chacun, avec les vins du terroir (2 jours en juillet/
août) . Depuis les petites et grandes Tablées se sont multipliés dans les rues des villes et
villages de France . C’est la première manifestation à avoir reçu, en septembre dernier,
le label « Grande Tablée » attribué par le ministre de l'Agriculture.
Saumur Agglo - La Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement est constituée de 32 communes, comptant près de 65 000 habitants.
Elle est présidée par Michel APCHIN, maire de Saumur - www.agglo-saumur.fr
* 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.
•

Les lauréats : 2012 commune de Marciac (32) - 2011 commune de Cairanne (84) 2010 département de l’Ain (01) - 2009 - la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole et 2008 la ville de Grenoble (38) .
Règlement , informations et inscriptions sur www.elusduvin.org

LES PARTENAIRES

PARTENAIRES : 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, « Edonys », la TV du vin plaisir, le Vit’eff et winetourisminfrance.com. Ces partenaires assurent la diffusion des résultats et la promotion du vainqueur. Ils participent au jury
avec les fondateurs ( Anev et Fijev) ainsi que la famille de René Renou.
Les partenaires VIN sont : le syndicat du Cru « Bonnezeaux » et la cave
Balma Venitia de Beaumes de Venise.

Coordonnées :
contact@elusdu vin.org et 06.71.50.96.62

