16.327

Découverte des politiques
de qualité en Bourgogne
Dates et lieu
Mercredi 27 au vendredi 29 avril 2016
Bourgogne, France

Public
Toute personne travaillant sur les produits de
qualité et d'origine, les AOP-IGP, marques de
terroir, certifications et contrôles.

Contexte
Ce voyage annuel de découverte et d’échanges
autour des produits et des politiques de qualité
permet aux professionnel-le-s de s’imprégner
d’autres contextes de mise en place et du fonctionnement des indications géographiques.

Objectifs
 Comprendre les mécanismes de gouver-

nance et les enjeux des filières AOP-IGP.

 Rencontrer les professionnel-le-s (producteur-trice-s, transformateur-trice-s) et milieux concernés (promotion, certification).

 Echanger sur les politiques et les outils

pour appuyer les filières AOP-IGP et promouvoir les produits de qualité.

Contenu





Rencontre avec les acteurs des filières
Moutarde de Bourgogne IGP, Vins de
Bourgogne AOP, Epoisses AOP et Pierre
de Bourgogne.
Visite d’une moutarderie, d’une fromagerie et d’un domaine viticole.
Présentation et discussion autour des démarches et politiques de qualité en Bourgogne.

Méthodes
Le cours s’appuie sur des cas concrets et des
témoignages de professionnel-le-s.
Visites d'exploitations et d'entreprises, présentations et échanges d'expert-e-s et de professionnel-le-s.

Remarques
 Les participant-e-s sont prié-e-s de se munir d'une pièce d'identité et d’euros pour
leurs dépenses personnelles. Et, si nécessaire, de médicaments contre le mal des
transports.

 Cours en français, ouvert aux germano-

phones ayant un bon niveau de compréhension du français.

 AGRIDEA collabore avec REDD pour ce
cours.

Responsables de cours
Astrid Gerz
AGRIDEA Lausanne
Tél. +41 (0)21 619 44 65
astrid.gerz@agridea.ch
Anna Perret
REDD Lausanne
Tél. +41 (0)21 311 66 40
anna.perret@redd.pro

Inscription
 Délai d’inscription : 8 avril 2016.
 Dès confirmation, un acompte de

CHF 500.- devra nous être versé, mais
au plus tard d’ici au 20 avril 2016.

Programme du mercredi 27 avril 2016
Dès 16h10

Lieu de départ : Lausanne gare CFF
Accueil devant le magasin Aperto, place de la Gare 9, Lausanne

16h30

Départ de Lausanne pour Dijon avec la compagnie de bus «REMY Voyages»

Vers 19h15

Arrivée à Dijon

19h15-20h00

Installation à l’hôtel « Hostellerie du Chapeau Rouge » à Dijon

vers 20h00

Repas au restaurant « Le Palais dit Vin »
Nuit à l’hôtel « Hostellerie Du Chapeau Rouge »

Programme du jeudi 28 avril 2016
07h00

Petit-déjeuner

8h00-8h30

Trajet Dijon – Bretenière

8h45-9h45

Présentation de la filière Moutarde IGP de
Bourgogne

9h45-10h15

Trajet Bretenière – Beaune

10h15-12h00

Visite de la Moutarderie Fallot

Laure Ohleyer, Chambre
d'Agriculture de Côte-d'Or
M. Genin, producteur de
graines de moutarde,
président de l'Association
Moutarde de Bourgogne
(AMB) et de l'Association des
Producteurs de Graines de
Moutarde de Bourgogne
(APGMB).
Vanessa Meynier,
responsable Qualité

12h00-14h00 Repas au restaurant « Ma cuisine » à Beaune
14h00-15h30

Présentation de la filière Vins de Bourgogne

Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne
Philippe Longepierre,
directeur du pôle Marchés &
Développement du BIVB
Marion Saüquère, directrice
adjointe et responsable
technique de la Confédération des Appellations et des
Vignerons de Bourgogne
(CAVB)

15h30-17h30

Visite et dégustation de vins au Domaine de
Bellène à Beaune ; discussion avec le directeur
adjoint

17h30-19h15

Balade dans la vieille ville et ses remparts
(Hospices/Hôtel-Dieu, marché aux vins,…)

19h30

Repas au restaurant l’Ecusson à Beaune

21h45-22h30

Trajet Beaune – Dijon

Nuit à l’hôtel « Hostellerie Du Chapeau Rouge »

Sylvain Debord

Programme du vendredi 29 avril 2016
07h00

Petit-déjeuner à l’hôtel

8h15

Départ de l’hôtel pour la DRAAF

8h30-09h45

La politique des signes de qualité en France
et en Bourgogne

Direction régionale de
l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de
Bourgogne (DRAAF)
Christelle Mercier, INAO,
déléguée territoriale pour le
Centre-Est
Martine Marquet, directrice
de l’association Charolais de
Bourgogne

10h00-10h30

Trajet Dijon – Brochon

10h30-12h00

Présentation de la filière Epoisses AOP

Georges Risoud,
animateur, Syndicat de
Défense de L’Epoisses

12h00-13h00

Visite d’une fromagerie

Fromagerie Gaugry

13h00-15h00 Repas au restaurant « La table d’Eole »
à Brochon
15h00-15h30

Trajet Brochon – Dijon

15h30-17h30

Découverte de la Pierre de Bourgogne et parcours de la pierre à Dijon avec un guide, pause
« brasserie »

Vers 18h

Départ de Dijon en bus

Vers 20h30

Arrivée à Lausanne gare CFF

Françoise Naudet,
spécialiste de la pierre de
Bourgogne

Tarifs
Tarifs indicatifs
Code 1 : avec transport Suisse-Bourgogne, aller-retour

max. CHF 850.–

Code 2 : sans transport Suisse-Bourgogne, aller-retour

max. CHF 750.–

Ces tarifs indicatifs, calculés sur la base de 30 participant-e-s, comprennent :
Le trajet Suisse-France (code 1), la participation au cours pour 2,5 jours, le bus sur place,
2 nuits d'hôtel en chambre double (supplément pour chambre individuelle) avec petit
déjeuner, 4 repas.
Non inclus : les frais de transport jusqu’au lieu de départ/arrivée en Suisse.
Un acompte à hauteur de CHF 500.– sera demandé dès confirmation de votre inscription
et de la tenue du cours. La facture finale vous sera envoyée après le cours.
Aucune déduction ne sera accordée pour une participation partielle au voyage.
Délai de désistement : jusqu'au 8 avril 2016. En raison des réservations effectuées,
tout désistement après cette date sera facturé au prix coûtant.
La couverture d’assurance est l’affaire de chaque participant-e. Si nécessaire, il
vous est possible de souscrire une assurance annulation sur www.allianz-assistance.ch.

Inscription jusqu’au 8 avril 2016
par
par
par
par

e-mail :
fax :
poste :
notre site :

cours@agridea.ch
+41 (0)21 617 02 61
à adresser à AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, 1001 Lausanne
www.agridea.ch/fr/cours/cours_par_date

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

Inscription au cours 16.327
Découverte des politiques de
qualité en Bourgogne
27 au 29 avril 2016
Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA/Lieu :

Organisme :

Tél :
Mon code tarif selon définition ci-dessus

E-Mail :
Participation/nombre
de personnes
27-29 avril 2016

_____________

Hébergement avec
petit déjeuner
Chambre simple

Chambre double





chambre double
partagée avec :
_______________________

 Je verserai un acompte de CHF 500.– dès confirmation de mon inscription et de la tenue du cours.
 J'accepte de communiquer mes coordonnées (tél., e-mail) aux autres participant-e-s de ce cours.

Progr16.327/AGE/nch/25.04.2016

