PRIX RENE RENOU 2012

Les fils de René Renou en visite à CAIRANNE (84)
On le sait le Prix René Renou 2011 a été décerné à CAIRANNE

pour son

projet de vigne pédagogique et ampélographique et le trophée lui a été remis le 14
janvier dernier
cette

par Francis Fabre, secrétaire général de l’ANEV.

Créée en 2004

vigne pédagogique et ampélographique est plantée sur un espace vert

communal appartenant à la Commune de Cairanne. Celle-ci a accepté de le conserver
et de le mettre à disposition du Syndicat
écoliers de Cairanne

peuvent ainsi

Son objectif est pédagogique : les

suivre les cycles végétatifs et les travaux

saisonniers, et les visiteurs et touristes peuvent également assouvir leur curiosité
grâce à une signalétique. La vigne de Cairanne est devenue une référence et de
nombreuses communes se sont déjà inspirées de son action. Membres du jury qui élit
les lauréats, les deux fils de René Renou, Vincent et René Renou, ont tenu à venir
féliciter personnellement le Maire de Cairanne Vincent Sève et les vignerons de
Cairanne pour leur initiative. Ils sont passés à Cairanne pendant les dernières
vacances avec leur famille et en ont profité pour visiter la vigne et rappeler combien
leur père était attaché à l’éducation et au développement durable, deux idées
parfaitement symbolisées par cette réalisation. Un vin d’honneur en mairie a clôturé
cette visite de l’amitié vigneronne et du souvenir d’un grand président de l’INAO.
Le 5ème Prix René RENOU a été lancé à l’occasion de VINISUD 2012 à Montpellier.
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 * ». La date limite de
dépôt

des

candidatures

a

été

fixée

au

30

juin

candidature

de

toute

2012

auprès

de

l’ANEV

à:

communauté

de

contact@elusduvin.org .
Peut

être

admise

la

commune,

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.

Photo : Les deux fils de René RENOU, leur famille et le maire de Cairanne
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PARTENAIRES

Partenaires Vin :

BONNEZEAUX et Balma Venitia

(Syndicat des Grands Vins de Bonnezeaux & Cave Balma Venitia)
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