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« VINIFLORE » est un événement organisé chaque année, au Lycée Edgard Pisani, depuis
1994.

Sur le troisième week-end du mois de Novembre, les vins des différents lycées agricoles de
France sont proposés à la dégustation (gratuite) et à la vente, par les élèves des formations
viti-vinicoles du Lycée de Montreuil-Bellay. En même temps, les élèves des autres secteurs
d’activités de l’établissement (travaux paysagers, services aux personnes) sont présents et
participent à des démonstrations, par exemple de création de jardins. Divers produits non
viticoles et provenant de lycées agricoles de toute la France sont également présentés et
commercialisés : huîtres du Lycée de Bourcefranc-17, charcuteries du lycée de Vire-14, fois
gras du Lycée de Fontenay-le-Comte-85,…

Les vins présentés proviennent de tous les lycées viticoles de France, issus de toutes régions
(selon le concept « inventé » au lycée de Fondettes, en 1991, puis généralisé à tous les
membres du GIE Club des écoles, chaque année, depuis 1994) : vins de Bordeaux (lycées de
Libourne et de Blanquefort), de Bourgogne (lycées de Beaune et de Macon), d’Alsace (lycée de
Rouffach), de Champagne (lycée de Crézancy), de la Vallée du Rhône (lycées d’Orange et de
Carpentras), du Languedoc (lycées de Montpellier, Nîmes, Carcassonne),… Montreuil-Bellay a
innové à partir de 2008, en présentant aussi quelques vins de lycées viticoles européens : lycée
d’Oppenhein (De, vallée du Rhin), de Fermil (Pt, vallée du douro), de Sant-Sadurni d’Anoia (Sp,
Catalogne), d’Alba (It, Toscane), de Reze (Au),… Chaque année, de nouveaux partenaires
étrangers sont présentés, entre autres pour favoriser l’éducation à la citoyenneté européenne.
Ces partenariats commerciaux sont souvent associés à des partenariats pédagogiques :
montage de projets européens (ex : Comenius, déposé par le Lycée E.Pisani en Février 2011
avec des partenaires portugais et bulgares), voyages de classes, accueils de stagiaires et / ou
de classes étrangères, envoi de stagiaires,…

L’événement – VINIFLORE mobilise donc tout l’établissement, le temps d’un week-end, et
permet d’accueillir près de 2000 visiteurs qui certifient ainsi la qualité des vins provenant de
lycées viticoles, qu’ils soient de France ou d’autres pays européens. Cette année, VINIFLORE
aura lieu Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2011… date à retenir !

Synthèse et contact : C.Pinard
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