BORDEAUX A RECU LE PRIX RENE RENOU /ANEV 2017
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 pour 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
aumécénat qui représente 10 à 15% du budget total et finance la programmation
culturelle. Elle a accueilli la première année 70 évènements culturels. 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.
Remise du Prix René Renou 2017

Le prix René Renou 2017 a été remis au maire de Bordeaux, Alain Juppé le lundi 8
janvier dans les salons de la mairie par Gérard César, vice président de l’ANEV,
Maire de Rauzan et Président des Maires de Gironde. Marc Olivier, directeur
honoraire de l’ANEV a remis au nom de la famille Renou une bouteille de
Bonnezeaux 2004 à Sylvie Cazes, présidente de la Fondation qui gère la Cité du
Vin. Le journaliste auteur du meilleur article est Sylvain Ouchikh pour un article
paru dans les Echos en juin 2016 intitulé : « La Cité du Vin de Bordeaux réinvente
l’œnotourisme » et il sera également récompensé ; son lot est offert par les
partenaires VIN qui sont le syndicat du Cru Bonnezeaux et le Cellier des
Dauphins.
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