
Dans le cadre de la 3e édition de la semaine nationale Agricultures & Paysages
organisée par la Fédération nationale des CAUE* de France, le CAUE du Rhône,
en partenariat avec l’UVB** et le concours des mairies de Cogny, Denicé et

Le Perréon, propose une journée d’échanges sur le devenir des paysages viticoles
du Beaujolais.
Au programme: une randonnée paysagère, un atelier participatif et une séance
de cinéma.

Vitrines des pratiques viticoles, les paysages du Beaujolais sont aujourd’hui porteurs
d’enjeux multiples: écologiques (bonnes pratiques environnementales, maintien de
la qualité des eaux, contribution à la conservation des sols, maintien et développement
d’une biodiversité faune-flore), économiques (valorisation de l’image de marque du
territoire et de ses produits ), sociaux (cadre de vie, identité locale), culturels et
patrimoniaux (fêtes et traditions, identité architecturale…).
Tous ces enjeux, auxquels s’ajoute une demande sociétale croissante en termes d’accès
à une nature préservée (loisirs et tourisme verts) et à des produits de qualité, sont
le support de projets collectifs qui placent les vignerons du Beaujolais au cœur du
développement durable de leur territoire.

Élus, agents de développement, techniciens des collectivités, responsables des institu-
tions publiques, porteurs de projets et professionnels de l’aménagement, viticulteurs
et vignerons, responsables associatifs, habitants, nous vous invitons à venir partager
vos expériences et questionnements.

Inscription obligatoire auprès du CAUE du Rhône T. 04 72 07 44 55
ou b.cohen@caue69.fr

* Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
** Union des Vignerons du Beaujolais
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Cette journée est organisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône
en partenariat avec l’Union des Vignerons du Beaujolais, et les mairies de Cogny, Denicé et Le Perréon
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8h30 Départ en car du CAUE du Rhône, 6bis, quai Saint-Vincent - 69001 Lyon

MATINÉE RANDONNÉE PAYSAGÈRE DE VILLAGE EN VIGNOBLE

9h00 Rendez-vous devant la mairie du Perréon, 69460

Lecture des paysages agricoles : du village au sommet du Mont de la Madone

Avec François Roth, directeur adjoint de l’UVB*, Carine Herbin, ingénieur à IFVV**, Jean et Olivier Bererd, vignerons (sous réserve), 
Philippe Vermorel, vigneron (sous réserve), Isabelle Letessier, géologue, Samuel Auray et Grégory Cluzel, chargés de projets
au CAUE du Rhône, 
Attention : prévoir chaussures et vêtements adaptés pour l’ascension à pied (2h aller-retour).

12h00 Déjeuner au restaurant

13h15 Départ en car pour le château de Cercy

APRÈS-MIDI ATELIER PARTICIPATIF : LE PAYSAGE DU BEAUJOLAIS EN MUTATION

13h00 Départ en car de Lyon

13h30 Accueil au château  de Cercy à Denicé

Témoignage : Le projet agricole au service du paysage ? Le paysage au service du vin ?
Crise et renouveau viticole dans les coteaux du Layon (Pays de Loire) :
Gino Mousseau, maire de Saint-Rambert-du-Lattay (49) (sous réserve), François Tavernier, ingénieur paysagiste, 
Pierre Aguilas, viticulteur et Christian Asselin, directeur technique de l’interprofession des vins du Val-de-Loire, 
ancien chercheur à l’INRA

Ateliers participatifs
Animé par Carine Herbin, ingénieur à l’IFVV, spécialiste des paysages viticoles, expert auprès du ministère de l’Agriculture 
et François Roth directeur adjoint de l’UVB.
Atelier 1 – Quels projets agricoles pour valoriser les paysages du Beaujolais ?
Atelier 2 – Quels projets d’aménagement du paysage pour valoriser les vins du Beaujolais ?

Restitution des ateliers

Synthèse et clôture des échanges

17h30 Buffet dînatoire et dégustation au château de Cercy
Cyril Picard, vigneron

18h30 Départ en car pour Cogny

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT : QUELLE AGRICULTURE POUR DES CAMPAGNES DURABLES ?

19H15 Rendez-vous à la salle des fêtes de Cogny

Accueil par Mme Christiane Echallier, maire de Cogny

Le Temps des Grâces, film de Dominique Marchais, Capricci Films (2010)
Une enquête documentaire sur le monde agricole français aujourd'hui à travers de nombreux récits : 
agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... Un monde au centre d'interrogations majeures sur l'avenir.

Débat en présence du réalisateur

22H00 Retour en car sur Lyon, arrivée au CAUE du Rhône à 22h30

*UVB : Union des vignerons du Beaujolais
** IFVV : Institut français de la vigne et du vin

PROGRAMME MARDI 14 MAI 2013



BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNÉE BEAUJOLAIS VITICOLE, LE PAYSAGE DANS LE ROUGE - 14 MAI 2013
(document à retourner impérativement au plus tard le 9 mai 2013)

nom - prénom
fonction
organisme
adresse mail / numéro mobile

Formule Journée complète - 8h30 / 22h00 – départ et retour en car*
(comprenant le transport aller/retour, déjeuner et buffet du soir) : 30 €

Formule Après-midi + Soirée - 13h00 / 22h00 – départ et retour en car*
(comprenant le transport aller/retour et buffet du soir) : 15 €

Formule Libre - rendez-vous sur place**
(sans transport ni déjeuner) : gratuit

règlement à l’ordre du CAUE du Rhône

chèque mandat administratif
(aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation, sauf en cas de force majeure et sur présentation de justificatif)

* départs en car à 8h30 et 13h00 précises – prise en charge des passagers 6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
(en face du CAUE du Rhône)
retour en car à 22h00 – dépose des passagers 6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon (en face du CAUE du Rhône)

** les rendez-vous « sur place » auront lieu :
- à 9h00 devant la mairie du Perréon, 69460
- à 13h30 au château de Cercy – 69640 Denicé
- à 19h15 à la salle des fêtes – Le Bourg 69640 Cogny


