La ville de BORDEAUX , 10° PRIX René RENOU / ANEV 2017
pour « La Cité du Vin »
Le dixième lauréat du Prix René Renou – ANEV est une ville, Bordeaux,
qui fait beaucoup pour la culture et le vin, notamment depuis l’ouverture de
La Cité du Vin, il y a un an. Il était donc logique que le jury du Prix consacre cet engagement. Créé 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 » et de donner aux élus qui agissent pour soutenir les vignerons et la culture liée au
vin un satisfecit.
Depuis 10 ans ont été récompensés des projets autour du vin d’ordre éducatif, environnemental ou oenotouristique et ayant valeur d’exemple et de
reproductibilité par d’autres. Et si la Cité du Vin semble difficile à être dupliquée ailleurs c’est l’approche et le montage qui, eux, peuvent l’être et
doivent servir d’exemple aux autres élus du Vin, qui en France veulent promouvoir cette culture,
ce produit et ceux qui le façonnent.
En effet si la ville de Bordeaux a contribué à 38% de l’investissement, un pourcentage que les élus
doivent retenir, elle ne contribue pas à son fonctionnement. Elle l’a laissé à la « Fondation pour la
culture et les civilisations du Vin » qui a en charge l’animation, la gestion du personnel et toute la
marche au quotidien. L’exploitation génère des recettes propres et la Fondation fait aussi appel au
mécénat qui représente 10 à 15% du budget total et finance la programmation culturelle. Elle a
accueilli la première année 70 évènements culturels.
La Cité du Vin à Bordeaux
« La Cité du Vin, un monde de cultures » de son vrai nom est née d’une volonté politique, comme
le rappelle son maire Alain Juppé : « Si Bordeaux est un cœur battant du monde des vins, il n’en
demeure pas moins qu’il n’existait pas jusqu’alors de lieu où l’on célébrait le vin sous toutes ses
facettes : son histoire, sa géographie, la façon de le déguster, ses relations avec l’art et la culture.
C’est pourquoi dès 1995 j’ai voulu créer un lieu d’excellence emblématique qui soit une véritable
porte d’entrée vers les vignobles bordelais mais aussi mondiaux». Lancé en 2008 le projet fait son
chemin et la Cité est inaugurée en juin 2016. Depuis, en 12 mois elle a accueilli 425.000 visiteurs
et créé 250 emplois.
Le prix René Renou 2017 sera remis au maire de Bordeaux, Alain Juppé lors d’un prochain évènement autour du vin.

Règlement et inscriptions sur www.elusduvin.org

** Les neuf premiers Lauréats
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 (49) pour Festivini et les Grandes Tablées du SaumurChampigny,
le lauréat 2014 le Département de l’Hérault (34) pour sa politique viticole,
le lauréat 2015, la Communauté de Communes des Coteaux du Layon (49) pour le Musée de la vigne et du vin d’Anjou,
le lauréat 2016 le Conseil Départemental de Moselle (57) pour la Fête des vins de Moselle .

PARTENAIRES
Le Club des partenaires du Prix est composé d’associations et de sociétés motivées par la
défense de la Culture du Vin et qui participent au vote.
Il comprend : l’A.E.F.O (Association Européenne de Formation à l’Oenotourisme),
l’Agence de Presse Une Autre Provence, Iter Vitis, le Vit’eff et Winetourisminfrance.com.
Les partenaires VIN sont : le syndicat du Cru Bonnezeaux et le Cellier des Dauphins.

