
STRATÉGIES D’AVENIR POUR LA VITICULTURE

 

Au Clos Pauline

Cette rencontre aspire à réunir acteurs du monde agricole et citoyens afin d

réfléchir à de nouvelles perspectives de développement sur la base d’expériences partagées

 
 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’AGRICULTURE : PRÉSENTATION DE LA RSE
Jean-François MALET – Chef de Service &

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (

volontaire, des enjeux environnementaux, 
 

CÉPAGES RÉSISTANTS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Jean-Louis ESCUDIER – Chargé de mission INRA et co

De la vigne au vin : des créations variétales adaptées au changement climatique et résistantes aux maladies 

cryptogamiques. 

Synthèse de la conférence de M. Escudier lors 

du 29 mai au 02 juin 2017. 
 

TÉMOIGNAGES & PARTAGE D’EXPÉRIENCES

• Gisèle SOTERAS – Responsable Observatoire Viticole 
Présentation synthétique de l’étude "Prospective Viticulture héraultaise 2030"
 

• François GARCIA – Pst de la Cave Coopérative
Pistes de réflexion pour accompagner les mutations du modèle agricole
 

• Alain MALARD – Clos Pauline à Paulhan 
Visite de parcelle guidée en début de soirée 

Propositions de diversification des revenus (Suite Intervention écourtée le 27 novembre dernier

 

 
DISCUSSION AVEC LA SALLE 
 

 
DÉGUSTATION ET BUFFET 
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez enrichir le buffet par 

Merci de confirmer votre présence pour prévoir en conséquence et vous accueillir au mieux.
 

 

 

 

Cette manifestation est organisée par le collectif Cultivons Notre Avenir avec le soutien de la mairie de Cazouls d’Hérault, 

34, de l’ADVAH, du Conseil Départemental. 

  

D’AVENIR POUR LA VITICULTURE
 

 

 

  Mardi 15 mai 2018 à 18h00  

Au Clos Pauline, route d’Usclas à Paulhan 
 

aspire à réunir acteurs du monde agricole et citoyens afin d’envisager l’avenir 

nouvelles perspectives de développement sur la base d’expériences partagées

DE L’AGRICULTURE : PRÉSENTATION DE LA RSE 
& Responsable Qualité à la Chambre d’Agriculture

ntreprises (RSE) désigne la prise en compte par les entreprises, sur

volontaire, des enjeux environnementaux, économiques, sociétaux et éthiques dans leurs activités.

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
de mission INRA et co-auteur "De l’œnologie à la viticulture

De la vigne au vin : des créations variétales adaptées au changement climatique et résistantes aux maladies 

lors de l’assemblée générale de l’Organisation Internationale du Vin 

RIENCES 

Observatoire Viticole de l’Hérault (Conseil départemental de l’Hérault)
ve Viticulture héraultaise 2030" 

de la Cave Coopérative de Quarante & Référent bio à la Chambre d’Agriculture 34
les mutations du modèle agricole 

Clos Pauline à Paulhan  

Suite Intervention écourtée le 27 novembre dernier) 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez enrichir le buffet par vos préparations et spécialités.

Merci de confirmer votre présence pour prévoir en conséquence et vous accueillir au mieux.

Pour nous contacter : 

cultivonsnotreavenir34@gmail.com 

06 63 90 84 63 

Cette manifestation est organisée par le collectif Cultivons Notre Avenir avec le soutien de la mairie de Cazouls d’Hérault, 

         

D’AVENIR POUR LA VITICULTURE 

  

’envisager l’avenir de nos territoires et 

nouvelles perspectives de développement sur la base d’expériences partagées. 

Responsable Qualité à la Chambre d’Agriculture 34 

) désigne la prise en compte par les entreprises, sur une base 

et éthiques dans leurs activités. 

De l’œnologie à la viticulture" 

De la vigne au vin : des créations variétales adaptées au changement climatique et résistantes aux maladies 

emblée générale de l’Organisation Internationale du Vin organisée à Sofia 

(Conseil départemental de l’Hérault) 

Référent bio à la Chambre d’Agriculture 34 

vos préparations et spécialités. 

Merci de confirmer votre présence pour prévoir en conséquence et vous accueillir au mieux. 

Cette manifestation est organisée par le collectif Cultivons Notre Avenir avec le soutien de la mairie de Cazouls d’Hérault, de la Chambre d’Agriculture Hérault 

 


