
ÉPERNAY  

CHAMPAGNE / Le programme du VITeff 2007 
 
DEMAIN MERCREDI  
9 h 30 : inauguration du VITeff  
11�heures : remise du prix à l’innovation par la Communauté de communes d’Epernay-Pays de Champagne (CCEPC).  
14 h 30 : les 6e Rencontres espace champagne, organisées par le Crédit Agricole du Nord-Est, autour du thème « Compétitivité et 
création de valeur : le défi des effervescents » à la salle de conférences au hall Champagne du Millésium.  
17 h 30 : remise des diplômes et médailles aux lauréats du Concours des champagnes de la propriété d’Epernay, par le Syndicat 
général des vignerons de la Champagne et la CCI de Reims et d’Epernay au Hall Mathusalem 1 au Millésium.  
JEUDI  
9�heures : conférence sur le thème « Les contrôles obligatoires des machines viticoles sur l’exploitation, quelles vérifications pour 
quels matériels ? » par le SITMAFGR (machinisme agricole) au Mathusalem 3.  
10�heures : conférence sur la valorisation des co-produits autour du thème « l’usage des co-produits issue du raisin en Champagne 
» organisée par la Communauté de communes d’Epernay et le pôle de compétitivité IAR.  
14 h 30 : workshop sur la « bio diversité » par ITV (Institut technique de la Vigne) France.  
18�heures : conférence « l’export, une chance pour développer vos ventes » organisée par la Banque Populaire au Mathusalem 3 
au Millésium.  
18 h 30 : dégustation des vins de champagne primés aux Vinalies 2007 organisée par l’Union des œnologues de France région 
Champagne au Mathusalem 1.  
VENDREDI  
10�heures : conférence organisée par l’union CGT Champagne sur le thème « Mieux tirer profit de l’Atout Champagne, 7 
propositions de la CGT » au Mathusalem 1.  
10�heures : conférence organisée par le Syndicat général des vignerons sur le thème « 10 ans pour sauver les équilibres 
champenois » au Mathusalem1  
15�heures : réunion d’information sur l’Export organisée par la Champagne Viticole et le Crédit Agricole du Nord-Est.  
TOUS LES JOURS  
Des interventions de spécialistes de l’effervescence se dérouleront sur le Plateau TV VITeff de 8�à 19�heures L’Espace Emploi-
Formation, organisé par la CCEPC, le SGV et la Chambre d’Agriculture, il permettra de valoriser toutes les professions de la filière 
viti-vinicoles et connexes au champagne.  
Du 17 au 20�octobre de 8�à 17�heures, hall Jéroboam. Le Parcours « Plan Eau », organisé par le CIVC, en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture de la Marne, tous les jours de 9�à 19�heures dans le hall d’exposition.  

Auteur :  
Articlé paru le : 16 octobre 2007  

Page 1 sur 1Copix Framework

17/10/2007http://www.lunion.presse.fr/index.php/pqractu/default/printArticle?art_id=59651


