COMMUNIQUE
Lancement des 19èmes Journées GiESCO 2015 organisées à Gruissan et Montpellier
L’Unité expérimentale de Pech-Rouge / INRA en partenariat avec l’association GiESCO,
l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin de Montpellier SupAgro (IHEV) et l’Institut
Français de la Vigne et du Vin (IFV) organisent du 31 mai au 5 juin 2015, le plus important
congrès scientifique international vinicole : les 19èmes Journées GiESCO 2015 (Groupe
international d’Experts en Systèmes vitivinicoles pour la Coopération).
Le comité d’organisation des 19èmes Journées GiESCO 2015, représenté par Alain
Carbonneau, Hernàn Ojeda, Hervé Hannin, Jérôme Villaret et Bernard Augé, vous invite à
participer à la présentation de ce grand colloque international et de la journée professionnelle
du 4 juin lors d’un
POINT PRESSE
Mardi 19 mai à 11h00
à l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (Bat. 28)
Campus Montpellier SupAgro – INRA
2, place Pierre Viala à Montpellier
Ce congrès international se déroule tous les deux ans dans une région viticole du monde.
Cette année, la manifestation a lieu en France sur deux sites régionaux, situés dans l’Aude et
l’Hérault :
- le Palais des congrès de Gruissan du 31 au 5 juin 2015
- le campus de Montpellier SupAgro/Inra le 4 juin 2015 où se tiendra une journée
professionnelle destinée aux acteurs de la filière afin qu’ils bénéficient des avancées
récentes de la recherche, sur le thème de la viticulture durable. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 25 mai 2015 sur : https://colloque.inra.fr/giesco-2015/Inscription2
Le colloque portera sur les principaux domaines des sciences et technologies de la viticulture.
Plus de 70 communications orales et 150 posters seront présentés.
200 interventions (orales et posters) seront programmées avec environ 250 chercheurs et
scientifiques originaires de plus de 30 pays présents sur tous les continents. A cette occasion,
un large échantillon de vins, dont beaucoup sont originaux, sera proposé aux congressistes.
Ce grand colloque a pu se mettre en place grâce à l'appui des partenaires professionnels (PeraPellenc, Advini, Gallo, VCR, Emave, Pays d'OC, BNIC, CIVL) et des collectivités (Conseil
Régional, Conseil Général de l'Aude, Agglo Grand Narbonne).
Un deuxième rendez-vous avec la presse sera organisé le 22 mai 2015 à l’Unité expérimentale
de Pech-Rouge à Gruissan afin de présenter cet événement.
Pour en savoir plus : https://colloque.inra.fr/giesco-2015
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