
	
	
	
	

Dossier de presse projet VITIVALO – Université Savoie Mont Blanc 
	 	 											 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’EVENEMENT 
 

! Accueil des participants à partir de 17h30 
! 18h - Présentation du projet en vidéo 
! 18h05 – Discours d’introduction par les élus et représentants de : 

o Grand Chambéry,  
o la ville de Chambéry, 
o l'Université Savoie Mont Blanc et de sa Fondation,  
o Conseil Savoie Mont Blanc, 
o l'ADEME, 
o la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Intervention du Directeur de la DRAAF pour Monsieur le Ministre 
! 18h25 - Intervention Préfecture : « quelle situation 2 ans après l’arrêté 

préfectoral ? » 
! 18h35 - Annonce l’engagement de la Communauté de communes Cœur de 

Savoie avec la présidente Béatrice Santais 
! 18h45 - Présentation des résultats de valorisations des déchets viticoles et de 

l’étude du brûlage à l’air libre : inventaire des déchets à valoriser sur le territoire, 
prototype de mesures d'émissions atmosphériques de brûlage des déchets et 
expérimentations, valorisation chimique pour la cosmétique et la nutraceutique, 
expérimentations sur le territoire de "Bois Raméal Fragmenté" (BRF) et du 
compostage industriel, etc.  

! 19h00 - Intervention Syndicat des pépiniéristes avec le président Christophe 
Raucaz   

! 19h05 - Intervention Syndicat des Vins de Savoie avec le directeur Alexis 
Martinod  

! 19h10 - Présentation du budget, des orientations et actions futures : étude des 
propriétés de matériaux des déchets viticoles, nouvelles applications en santé, 
analyse de la filière à mettre en place, recherche de financements et de 
partenaires 

! 19h25 - Table-ronde 1 : "Quel intérêt pour d'autres régions viticoles ?" en 
présence d'acteurs du Vaucluse et de l'Institut français de la Vigne et du Vin 

! 19h45 - Table-ronde 2 : « Responsabilité environnementale des entreprises du 
territoire » en présence de responsables des entreprises : 

o ATMB, Christophe DUBOIS, directeur du réseau et de l'environnement 
o Altimax, Philippe BRUNET, président 
o TRIALP, Jean-Louis HOFBAUER, président 

! 20h05 – Conclusions par les coordinateurs du projet VITIVALO 
! 20h10 – Dégustation de produits du terroir offerte par les partenaires du projet 

 
L'événement est soutenu par Monsieur Didier Guillaume, Ministre de l'Agriculture et de 
l'Alimentation. Il sera représenté par le Directeur de la DRAAF lors de l’événement. 
 

 
 
 
 
 




