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BÉDARIEUX / CAROUX / MINERVOIS

Saint-Chinian
L'institut Agro de Montpellier en visite

Des étudiants en Master management de la vigne et du vin.

Le Syndicat du cru Saint-Chinian
a reçu les étudiants en Master
management de la vigne et du
vin de l’institut Agro Montpel
lier. Un groupe de dix étudiants
venus de France, d’Autriche et
des USA, pour découvrir et
échanger sur la nouvelle straté
gie marketing de l’appellation
Saint-Chinian autour de ses ter
roirs, schistes et calcaires. Ces
étudiants ont un programme qui
fait rêver, avec pas moins de 27
pays viticoles à visiter pendant
leurs études ! Leur passage à
Saint-Chinian s’articulait autour
de la découverte de la structure
syndicale, appartenant aux pro
ducteurs de l’appellation, et à

son organisation dans le déve
loppement et l’accompagnement
desmissions de communication
aux côtés des vignerons.

Après une présentation par
Agnès Bœuf de l’agence AOC
Conseils sur la restructuration
du marketing de l’AOP, une dé-

gustation de vins issus des diffé
rents terroirs a permis des
échangesenrichissants. La visite
s’est terminée par une lecture
despaysages,juste au-dessusdu
village du côté du moulin. Gay
lord Burguière en charge de la
communication de l’AOP Saint
Chinian a précisé : « Unejour
néepassicnmante, avecdes étu
diants très curieux de
découvrir les démarches syndi
cales en tennes decommunica
tion, mais également à travers
l’intégration et l’étude de cépa
ges historiques du Languedoc,
important pour les vignerons
pour répondre au défi du ré
chauffernent climatique ».
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