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VINIPÔLE SUD BOURGOGNE

LES RENDEZ-VOUS DU
VINIPÔLE SUD BOURGOGNE
JEUDI 2 AVRIL 2015 À DAVAYÉ

L’ÉNERGIE : À CONSOMMER
AVEC MODÉRATION !

Un pôle de compétences
pour la viticulture durable
Vinipôle Sud Bourgogne est né de la volonté de créer
au sein du vignoble bourguignon un lieu ouvert aux
professionnels réunissant conseils, formation, expérimentation, etc.
Située à Davayé sur le site du lycée viticole, cette structure place la viticulture durable au cœur de ses activités,
sous ces 3 aspects : environnement, économie et
aspect social. Elle est portée par 3 organismes :
Conseil général de Saône-et-Loire, Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire et Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne. L’ensemble du programme de
Vinipôle Sud Bourgogne vise à donner aux viticulteurs
des outils pratiques et stratégiques pour raisonner leurs
pratiques dans le but d’assurer la durabilité du vignoble.

CONFÉRENCES TECHNIQUES
L’ÉNERGIE : À CONSOMMER
AVEC MODÉRATION !
09 h 00 : Accueil Président du Vinipôle Sud Bourgogne

Thème 1 : Economiser l’énergie des pistes à creuser
09 h 10 : Connaitre les consommations des opérations viticoles,
le préalable à la mise en place de pratiques économes.
Jérémie Nobs, Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or
09 h 30 : Consommations d’énergie dans les chais :
résultats en Bourgogne et perspectives.
Laurence Lipp, Chambre d’Agriculture de l’Yonne
09 h 50 : D
 es conduites de vinification plus économes en énergie
sont-elles possibles ? Patrice Joseph, Vinipôle Sud Bourgogne
10 h 10 : P
 rendre en compte l’énergie dans l’écoconception
de cave. Julien Ducruet, Haute Ecole de Viticulture et
Œnologie, Changins

COUPON RÉPONSE
Jeudi 2 avril 2015
LES RENDEZ-VOUS DU VINIPÔLE SUD BOURGOGNE

CONFÉRENCES TECHNIQUES
L’ÉNERGIE : À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Nom :

................................................................................................................

Prénom :
Société :

.......................................................................................................

..........................................................................................................

Adresse :

.......................................................................................................

CP Ville :

........................................................................................................

Tél :

......................................................................................................................

e-mail :

............................................................................................................

10 h 30 : R
 éactions de Joël Rochard, Pôle développement durable, IFV
Echanges avec la salle.

Thème 2 : Produire de l’énergie ? Pourquoi pas !
11 h 00 : Les sarments : une source mobilisable, mais à quelles
conditions ? Benjamin Alban, Chambre d’Agriculture
de Saône-et-Loire
11 h 20 : M
 éthanisation des marcs de raisins : faisabilité, intérêt et
points de vigilance. Sophie Penavayre, Chargée de mission
Environnement, Développement Durable et Territoires, IFV
11 h 40 : E
 conomies d’énergie et énergies renouvelables en
agriculture, stratégie et soutien en Bourgogne.
Bertrand Aucordonnier, ADEME Bourgogne
12 h 00 : C
 onclusion : l’énergie, un enjeu majeur pour la viticulture
de demain. Joël Rochard, Pôle développement durable, IFV
Echanges avec la salle.
12 h 20 : C
 lôture de la matinée.
Président de la Commission Technique du BIVB

À retourner avant le
26 mars 2015
Par courrier : voir l’adresse au dos

12 h 30 : A
 péritif au Vinipôle Sud Bourgogne.

ou par mail : contact@vinipole-sud-bourgogne.fr

Portes ouvertes au Centre Œnologique de Bourgogne
Antenne de Davayé

ou par fax : 03 85 35 02 41

