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Création	  et	  lancement	  du	  Groupement	  d’Intérêt	  Public	  

Pôle	  Bourgogne	  Vigne	  et	  Vin	  
	  
	  
Le	  Groupement	  d’Intérêt	  Public	  (GIP)	  Pôle	  Bourgogne	  Vigne	  et	  Vin	  a	  été	  officiellement	  créé	  
le	  28	  juillet	  2015	  par	  arrêté	  du	  Préfet	  de	  la	  Région	  Bourgogne.	  Il	  lance	  son	  activité	  jeudi	  1er	  
octobre,	   avec	   la	   tenue	   de	   son	   Assemblée	   générale	   et	   de	   son	   Conseil	   d’administration	  
inauguraux,	  à	  Dijon,	  dans	   les	   locaux	  de	   l’Université	  de	  Bourgogne	  (Salle	  des	  Actes,	  Maison	  
de	  l’Université	  à	  15	  h	  30).	  Son	  Président	  sera	  élu	  à	  cette	  occasion	  pour	  un	  mandat	  de	  cinq	  
ans.	  
	  
Initiative	  unique	  en	  France	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  vigne	  et	  du	  vin,	  ce	  GIP	  est	  né	  d’une	  volonté	  
de	  rassembler	   l’ensemble	  des	  acteurs	  régionaux	  de	   la	  recherche	  et	  de	   l’innovation	  au	  sein	  
d’une	  même	  structure.	  Constitué	  pour	  une	  durée	  de	  10	  ans,	  il	  engage	  :	  

-‐ trois	   établissements	   d’enseignement	   supérieur	   et	   de	   recherche	   (Université	   de	  
Bourgogne,	  AgroSup	  Dijon	  et	  Groupe	  ESC	  Dijon-‐Bourgogne)	  

-‐ les	  professionnels	  de	  la	  filière,	  représentés	  par	  le	  Bureau	  Interprofessionnel	  des	  Vins	  
de	  Bourgogne	  

-‐ le	  Conseil	  Régional	  de	  Bourgogne	  
-‐ l’État	  (DRAAF)	  
-‐ cinq	   grandes	   agglomérations	   viticoles	   de	   la	   région	   (Auxerre,	   Beaune,	   Chalon-‐Sur-‐

Saône,	  Dijon,	  Mâcon)	  
-‐ le	  Pôle	  de	  compétitivité	  Vitagora	  
-‐ deux	  chambres	  consulaires	  (CCI	  de	  Bourgogne	  et	  Chambre	  régionale	  d’agriculture).	  

	  
Incarnant	  l’ambition	  de	  ces	  acteurs	  d’œuvrer	  à	  une	  dynamique	  commune	  d’excellence	  de	  la	  
recherche	  et	  de	  l’innovation	  régionales	  dans	  le	  secteur	  viti-‐vinicole,	  le	  GIP	  a	  pour	  partenaires	  
privilégiés	  une	  série	  de	  membres	  associés,	  au	  contact	  direct	  de	  ses	  activités,	  parmi	  lesquels,	  
l’INRA,	  l’IFV,	  des	  agences	  de	  développement	  économique,	  les	  lycées	  viticoles	  de	  la	  région,	  la	  
Société	  d’accélération	  de	  transfert	  de	  technologies	  (SATT)	  Grand-‐Est	  ou	  l’Association	  Climats	  
du	  vignoble	  de	  Bourgogne.	  
	  
Établi	  sur	   le	  principe	  d’un	  périmètre	  commun	  et	  d’un	  engagement	  de	  ses	  membres	   lisible	  
dans	  le	  temps,	  le	  GIP	  a	  pour	  vocation	  d'ouvrir	  le	  plus	  largement	  possible	  la	  réflexion	  sur	  les	  
enjeux	   actuels	   et	   à	   venir	   du	   secteur	   et	  de	   proposer	   une	   stratégie	   concertée,	   à	  même	   de	  
garantir	  à	  la	  région	  une	  position	  en	  pointe	  dans	  la	  recherche,	  la	  formation	  et	  le	  transfert	  de	  
technologie	  en	  vigne	  et	  vin.	  
Pour	  la	  définition	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  sa	  politique,	  il	  s’appuie	  sur	  un	  Conseil	  scientifique,	  
composé	  de	  personnalités	  du	  monde	  de	  la	  recherche	  incarnant	  la	  richesse	  et	  la	  diversité	  des	  
compétences	  scientifiques	  régionales,	  et	  sur	  un	  Conseil	  socio-‐économique,	  chambre	  d’écho	  
des	  besoins	  et	  des	  ambitions	  de	  la	  filière	  en	  matière	  de	  recherche	  et	  d’innovation.	  Ces	  deux	  
instances	   sont	   régulièrement	   réunies	   sous	   la	   forme	   d’un	   Conseil	   d’orientation	   stratégique	  
afin	  de	  garantir	  aux	  projets	  du	  GIP	  de	  répondre	  pleinement	  aux	  préoccupations	  du	  secteur,	  à	  
tous	  les	  niveaux.	  
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Programme	  1er	  octobre	  :	  
15h30-‐15h45	  :	  ouverture	  de	  l’AG	  –	  presse	  bienvenue	  
16h30-‐17h	  :	  pause,	  possibilité	  pour	  la	  presse	  de	  rencontrer	  les	  différents	  acteurs	  du	  GIP	  
17h	  :	  élection	  du	  Président	  en	  CA	  
	  
Contact	  :	   Florian	   Humbert,	   Chargé	   de	   mission,	   Pôle	   Bourgogne	   Vigne	   et	   Vin,	   Institut	  
Universitaire	  de	  la	  Vigne	  et	  du	  Vin	  (IUVV)	  Jules	  Guyot	  
florian.humbert@bourgogne-‐vigne-‐vin.fr	  
Tel	  :	  +33	  3	  80	  39	  69	  80	  


